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Ouverture du Congrès 

Jacques PEDRINI, 
Président UNIS Rhône-Alpes

Mesdames et Messieurs les Élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mes chères Consœurs,
Mes chers Confrères,
Chers Amis,
Chenuses Fenottes et bons Gones,

Me voici, bien honoré et surtout très 
heureux de vous accueillir dans notre 
bonne ville de Lyon. Ouh ! Là ! Là !... Déjà 
10 ans depuis votre dernière visite et 
notre petit mâchon chez le « PAUL » de 
Collonges. On est si tellement embrin-
gué dans un tourbillon juridico-merdia-
tique que l’on n’a rien vu passer.

C’est vous dire toute l’impatience que 
j’avais à vous retrouver pour notre Con-
grès National 2016, et profiter de cette 
belle occasion pour fêter les 130 ans 
de notre chambre lyonnaise. Eh oui, 
130 ans, le même âge que la Statue de 
la Liberté éclairant le monde depuis le 
port de New-York. Quel bel exemple de 
comparaison avec notre syndicat...

L’UNIS Lyon est née en 1886, et cette 
même année, le conseil municipal de 
Lyon décide de créer la toute première 
marque aux armes de la ville, pour per-

mettre aux marchands de reconnaître 
la qualité d’une étoffe tissée par les 
canuts lyonnais. Si aujourd’hui, je vous 
cite ce détail de l’histoire de notre ville, 
c’est que je souhaite voir un jour, le logo 
de notre syndicat devenir cette marque 
de qualité reconnaissable par tous.

130 ans, depuis la création par nos il-
lustres ancêtres « les tout premiers 
Regrettiers », ou « Régisseurs lyon-
nais », d’un syndicat des professions 
immobilières... Eh bien depuis, notre 
UNIS a bien grandi, puisqu’elle regroupe 
aujourd’hui plus de 4.400 adhérents 
répartis sur toute la France et c’est tant 
mieux que ce soit sur toute la France, 
car comme le dit la sagesse lyonnaise :
« Tout le monde ne peut pas être de 
Lyon, il en faut bien d’un peu partout ». 

130 ans d’implication quotidienne au 
cœur de nos cités, et des attentes tou-
jours grandissantes de la part de leurs 
habitants qui vont bien au delà de nos 
pouvoirs. Aujourd’hui, l’administrateur 
de biens, véritable homme-orchestre 
de la copropriété demeure tout à la fois:
• Un conseiller pour ses investisseurs,
• Un technicien du bâtiment, spécia-

liste en entretien, rénovation et amé-
lioration, 
• Un comptable de la gestion des fonds 
qui lui sont transmis,
• Un juriste capable de se retrouver 
dans un empilement de lois et de règle-
ments,
• Un psychologue expert dans les rap-
ports humains,
• Et surtout un mutant moitié gendarme 
dans les rapports de voisinage et moitié 
forçat dans la durée de son temps de 
travail.

Les professionnels de l’UNIS ont ac-
quis depuis 130 ans un savoir-faire et 
une expérience qui leurs donnent des 
compétences certaines ; compétences 
toujours remises sur le métier et com-
plétées régulièrement par des forma-
tions afin qu’elles soient transmises aux 
générations futures dans des conditions 
optimales. 

Nous nous devons tous ici présents 
de continuer d’œuvrer avec cet esprit 
confraternel propre à l’UNIS, et surtout 
dans l’intérêt général de nos clients 
pour qu’ils puissent mieux vivre leur 
immobilier.

* * *
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Après ce discours, y faut mâtenant s’en retourner sur terre. 
À en croire les genses du journable, le monde est tout 
potringue. Tous les jours, ils nous égrennent leur chapelet 
de conflits, de crimes, de scandales et autres horreurs. 

En plus de l’euro qui batifole, notre trousse-cane de par-
sident qui penche pour la bagatelle, la bourse qui sigrolle 
et le pire du pire est à venir pour les prochaines votations. 
Nous allons avoir des candidats à regonfle. Faut croire que 
la place y est bonne. Y sont pas rien caquenanos pour vouloir 
diriger ces Français qui gongonnent sans décesser !

Le peuple, il est tout détrancané et ne sait plus bien où y va:
• La Duflot qui cancorne comme une catolle,
• Le Montebourdes qui fait fuir les estrangers qui veulent 
nous donner leurs pécuniaux,

• Le Valls qui fait débagager nos gones à l’estranger.
• Le Sapin qui ne décesse d’augmenter nos impôts (c’est 
fou comme ces grands gognants se triturent le cotivet pour 
décaisser les derniers picaillons à ceux qui ont encore un 
peu de quoi),
• Le Fillon, le Juppé, le Macron et les autres qui se mar-
paillent comme des chiffonniers en emboconnant tout le 
monde.

Je ne vous causerai pas de la montée du bio qui va faire 
défunter nos mâchons. Exceteri excetera... Bon j’arrête là 
pour ne pas vous tourner les sanques. 

Je vous fais bien péter la miaille et à la revoyure mes belins. 
Bon congrès.

(NDLR - Lien qui pourra être utile : http://parlerlyon.free.fr/html/dico.htm)

Ouverture du Congrès 

Christophe TANAY,
Président de l’UNIS 

C’est une grande fierté pour moi d’ouvrir 
le huitième congrès de l’UNIS dans cette 
belle ville de Lyon. Il est toujours très 
émouvant de retrouver ses racines pro-
fessionnelles et de revenir sur les lieux 
de la naissance du syndicalisme de la 
profession d’administration de biens, 
qui est mon métier. C’est ici qu’est née 
l’union des gérants d’immeubles, il y 
a 130 ans. Quand je vois la fougue et 
le talent de nos confrères lyonnais, je 

suis confiant dans cette merveilleuse 
alchimie que constitue l’alliage de la 
tradition et de la modernité. 

Nous sommes entrés dans une période 
électorale. Ce soir, un débat télévisé 
doit voir s’affronter les candidats à la 
primaire de la droite et du centre. Ce 
débat mobilisera une partie de l’opinion 
publique. Beaucoup apprendront ce qui 
s’est globalement dit à la radio ou dans 
le journal, puis l’attention se portera vers 
d’autres informations, d’autres élec-
tions outre-Atlantique, d’autres exploits 
ou d’autres records. Ainsi va le monde. Je 
vais vous faire un aveu : je suis heureux 
d’être avec vous ici, plutôt qu’ailleurs. 

Je suis sensible à la présence de M. 
Michel Le Faou, vice-président de la 
métropole de Lyon chargé de l’urba-
nisme, de l’habitat et du cadre de vie, et 
à celle de M. François-Xavier Penicaud, 
conseiller régional de votre nouvelle 
grande région. 

Je suis persuadé que la politique du 
logement et de l’immobilier relève des 
échanges qui ont lieu ici, en région. J’en 

suis convaincu, car vous me l’avez dit. 
Vous êtes les professionnels de l’immo-
bilier, les élus de régions, de départe-
ments ou de communes que nous avons 
rencontrés lors de notre tour de France 
commencé au mois d’avril dernier. Nous 
l’avons commencé à Lyon, puis nous 
sommes allés au Havre, à Lille, Renne, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, 
Marseille et Montpellier. 

Je suis admiratif, car il y a dix ans déjà, 
Gérard Collomb, lors du congrès de 2006 
avait déclaré : « Devant les difficultés 
de notre pays en matière de logement, 
il est plus que jamais utile de renforcer 
la coopération entre pouvoirs publics 
et professionnels du logement ». Il a 
déclaré également ceci : « Le rôle des 
administrateurs de biens est fonda-
mental dans la gestion des biens qui 
leur est confiée, mais aussi parce que 
cette bonne gestion est fondamentale 
pour la ville dans l’évolution d’une cité 
et de son développement ». Ces deux 
déclarations et ces deux belles inten-
tions ont été respectées à la lettre par 
vous, chers confrères, et par M. le séna-
teur-maire Gérard Collomb. Aujourd’hui, 



Transversales immobilières N°127 - novembre - décembre - 2016 5unis-immo.fr

la métropole de Lyon est devenue le 
modèle de ce qu’il faut faire. Ce n’est pas
la seule métropole à le réussir, mais 
elle est tout à fait emblématique. Cette 
formule de Gérard Collomb qui souligne 
le juste rôle des professionnels et les 
bénéfices d’une coopération des ac-
teurs publics et de nos entreprises font 
partie des éléments repris dans notre 
manifeste avec nos propositions pour 
2017. Notre souhait le plus vif est d’être 
partout ailleurs comme à Lyon. 

L’ensemble des professionnels, de 
Lyon comme d’ailleurs, souffre. Ils ne 
souffrent pas forcément de la politique 
locale, mais de la politique nationale. Nos 
adhérents lyonnais ne manquent jamais 
une occasion de me demander d’agir, 
et ils ont raison. Dans nos métiers, nous 
sommes tous en campagne. Nous som-
mes aussi des élus par les assemblées 
générales de copropriétés ou mandatés 
par nos clients. Nous sommes des repré-
sentants des intérêts des citoyens d’une 
nation qui recherchent un avenir. Nous 

avons des propositions fortes et nous 
entendons peser de tout notre poids en 
faveur de la fluidité du logement, de la 
rénovation énergétique et de l’adapta-
tion à la mutation numérique. 

Nos professions sont contournées, alors 
que nous sommes incontournables. 
Nous proposons d’instaurer un recours 
obligatoire aux professionnels car le 
logement et l’immobilier sont trop im-
portants pour être confiés à des ama-
teurs ou à des bénévoles.

Les règles qui nous sont imposées sont 
de plus en plus rigides alors que nous 
avons besoin de souplesse et d’agilité. 
Nous proposons donc moins d’idéologie 
et plus de pragmatisme. Les adminis-
trations centrales font et défont les lois 
pour toute la France. Nous demandons 
une politique territorialisée afin qu’une 
coopération entre les pouvoirs publics 
et nos entreprises puisse répondre effi-
cacement aux enjeux du logement et de 
l’immobilier. 

* * *

François-Xavier PENICAUD,
Conseiller régional 
Auvergne/Rhône-Alpes 

L’UNIS revendique sa force de proximité. 
Cette force est une action pour une 
politique du logement plus efficace, 
plus stable et plus fluide. Ces proposi-
tions émanent du tour de France de la 
politique du logement qui est passée 
par le filtre du réel, et non à l’écumoire 
dogmatique. 

Nous, professionnels, nous sommes 
proches du réel, proches du terrain, 
proches de nos collaborateurs, et pro-
ches de nos clients. 

Demain matin, nous recevrons la remar-
quable Emmanuelle Duez, co-fondatrice 
et présidente de Women’Up, qui nous 
expliquera comment bien servir nos 
clients. Nous recevrons également un 
homme extraordinaire aujourd’hui, qui 
nous emmènera près des étoiles. 

Chers amis lyonnais, je vous souhaite 
un très bon 130e anniversaire, et je 
suis fier de déclarer ouvert le huitième 
congrès de l’UNIS. 

À l’occasion de ce huitième congrès 
de l’UNIS, vous nous invitez à placer le 

logement au filtre du réel. Je ne vais pas 
réagir tout de suite à votre manifeste, 
puisque je vais prendre le temps d’en 
accuser réception. Je suis très heureux, 
au nom du président de région, d’ouvrir 
ce congrès, que nous avons le privilège 
d’accueillir dans notre capitale régio-
nale. Le logement et la question immo-
bilière constituent un enjeu transversal 
essentiel de nos politiques publiques. 
Ils sont un souci de plus en plus impor-
tant pour ceux qui les mènent. Si le droit 
au logement a été affirmé comme étant 
un droit fondamental, la tension sur 
l’immobilier et les exigences croisées 
en matière de coût et de qualité environ-
nementale rendent ce travail digne du 
mythe du Sisyphe. L’hommage que vous 
avez rendu à vos collaborateurs, ici pré-
sents, est tout à fait légitime et mérité. 

L’organisation de la vie collective dans 
l’habitat n’en est que plus difficile, et 
nous en sommes conscients. Dans ces 
milieux urbains, le poids du logement 
dans le budget des familles n’a eu de 
cesse d’augmenter depuis 25 ans pour 
les locataires et sous-locataires, et pour 
les familles les moins fortunées en parti-
culier. Parallèlement, les professionnels 
de l’immobilier doivent faire face à des 
réglementations lourdes et exigeantes 
qui ne leur permettent pas de jouer leur 
rôle. Progressivement, cet enjeu immo-
bilier est devenu un enjeu de crispation 
forte au sein de notre communauté de 
vie. Nous sommes dans un temps où 
dans notre pays et sur notre continent, 
les sources de crispation, intérieures 
comme extérieures, se multiplient. Si 
nous voulons protéger le tissu social 

Interventions, vidéos, 
photos du Congrès

disponibles dans 
votre Espace adhérent

Espace Adhérent > Evénements > Congrès
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de notre nation, nous devons trouver à 
répondre collectivement et sereinement 
à ces enjeux. 

L’implication des acteurs locaux aux cô-
tés des professionnels de l’immobilier et 
de l’habitat ne se dément pas. Les col-
lectivités telles que la région Auvergne/
Rhône-Alpes entendent mieux répondre 
aux besoins et objectifs de tous les ha-
bitants, qu’il s’agisse d’accession à la 
propriété, de rénovation énergétique, 
de régulation, ou du rapprochement 
des trajets domicile/travail, dans un 
souci permanent de bonne gestion de 
l’argent public et de simplification des 
compétences. Sur ce dernier chantier, 
nous sommes volontaires à avancer 
avec vous, notamment pour rendre plus 
lisible et plus efficace notre contribu-
tion. Il est évident que la puissance 
publique, tous échelons confondus, ne
peut apporter une réponse efficace que 
dans un partenariat avec les profes-
sionnels de l’immobilier. La nécessité 
d’une approche transversale est large-
ment mise en valeur à travers votre ac-
tion et ce congrès, et je vous en félicite. 

En attestent le grand nombre d’expo-
sants présents issus dans de nombreux 
domaines, mais également la variété 
des sujets que vous proposez d’aborder. 
Placer le logement au filtre du réel signi-
fie s’interroger avec tous les acteurs 
du domaine, et évoquer ensemble les 
questions de rénovation énergétique, de 
gestion et d’évolution des métiers. Cela 
constitue un défi conséquent à relever. 

Ce défi, vous le mesurez dans les diffé-
rentes propositions que vous formulez. 
J’en accuserai réception. En effet, il est 
nécessaire d’apporter des réponses 
concrètes à une crise du logement qui 
dure, et vous nous appelez à le faire 
avec pragmatisme et moins d’idéologie. 
J’y souscris. En effet, il est essentiel de 
clarifier, simplifier et fluidifier les procé-

dures. Il est indispensable de raisonner 
en commun face aux problématiques de 
vacance. Nous pouvons nous interroger 
pour savoir s’il est raisonnable d’imposer 
en toute étape une réglementation par 
les moyens plutôt que par les résultats. 
Doit-on répondre de la même manière à 
la problématique thermique à Ajaccio ou 
à Chamonix, à Dunkerque ou à Biarritz ?
Je n’en suis pas certain. Parce qu’il existe 
une diversité de situations, il doit y 
avoir aussi une diversité d’acteurs et 
de méthodes pour y répondre. S’il peut 
y avoir parfois compétition, il y a bien 
plus souvent complémentarité. Le prag-
matisme n’empêche pas la conviction. 
Le rôle des pouvoirs publics est de fixer 
des caps qui permettent de faire face 
aux enjeux du temps long. Le pragma-
tisme est cependant la condition néces-
saire à la réalisation pérenne de nos 
convictions. Il est naturel que pouvoirs 
publics et professionnels de l’immobilier 
se complètent et s’enrichissent dans 
leurs approches pour trouver de meil-
leurs points d’équilibre. 

La région, échelon décisionnaire d’ave-
nir, est volontaire pour échanger avec 
vous sur chacun des sujets qui relèvent 
de sa compétence. Étant vice-président 
de la commission formation continue 
et apprentissage de la Région, je le dis 
en particulier pour les besoins en for-
mation que vous auriez identifiés. Peut-
être aurons-nous l’occasion de réfléchir 
ensemble aux obligations nouvelles qui 
sont les vôtres en la matière. 

Notre nouvelle région vous incite à vous 
interroger et à nous interroger, et à pas-
ser nos pratiques et vos pratiques au 
filtre du réel. Tel est le sens actuel de 
l’évolution de nos institutions. Le futur 
schéma régional d’aménagement de 
développement durable du territoire 
sera mis en place dans cet esprit de 
transversalité et d’efficience. Nous de-
vrons pouvoir échanger sur ce sujet. Je 

vous souhaite donc des échanges fruc-
tueux, qui ouvriront des perspectives 
à l’ensemble des professionnels que 
vous fédérez, ainsi qu’aux collectivités 
associées. 

Michel LE FAOU,
Vice Président de la métropole de Lyon

* * *

Je suis particulièrement heureux de 
vous accueillir à Lyon, au nom de Gérard 
Collomb, pour le huitième congrès de 
l’UNIS. C’est un honneur et un retour aux 
sources. Vous fêtez cette année la nais-
sance, il y a 130 ans, à Lyon, de la toute 
première association en France rassem-
blant les professionnels de l’immobilier 
et des administrateurs de biens. Votre 
profession a connu bien d’autres évé-
nements, mais vous connaissez mieux 
que quiconque cette histoire. Vous êtes 
ici pour échanger et vous informer sur 
les évolutions de vos métiers. Vous allez 
aussi vous rencontrer et partager, en 
ateliers, des réflexions, des idées et des 
savoir-faire. 

(...) Nous ne pouvons pas avoir d’offre 
économique si nous ne sommes pas en 
situation de pouvoir développer notre 
offre de logement. Nous devons aussi 
accompagner les entreprises dans leur 

Ouverture du Congrès 
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développement, et proposer à leurs sa-
lariés des logements attractifs, bien 
situés et à un bon niveau de loyer. 

Nous avons connu une bonne année 
2015 sur la métropole, soutenue notam-
ment par un certain nombre de dispo-
sitifs. Je souhaite rappeler l’action de 
Gérard Collomb pour faire évoluer le 
zonage sur Lyon vers le zonage A, qui 
permet aux investisseurs de tenir une 
meilleure rentabilité pour leurs investis-
sements immobiliers tout en continuant 
à proposer des prix à la location abor-
dables et adaptés au marché. 

(...) Je souhaite partager aujourd’hui 
avec vous une note d’optimisme, et vous 
dire combien nous sommes conscients 
de l’importance de vos métiers. Si nous 
produisons beaucoup de logements 
neufs, nous devons aussi nous attacher 
au devenir du parc existant, un enjeu 
sur lequel vous avez tout votre rôle. La 
métropole de Lyon s’engage aussi sur 
ces sujets. Lors de vos échanges, l’UNIS 
présentera ses propositions pour 2017 
autour des enjeux et des évolutions du 
secteur de l’immobilier. 

Dans le respect du plan climat adopté 
par la métropole en 2012, l’accompa-
gnement se généralise avec le lance-
ment de notre plateforme locale d’éco-
rénovation, soutenue par l’Ademe et la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. L’aide au 
financement des travaux est amplifiée 
par la métropole de Lyon, qui a voté 
une enveloppe de 30 millions d’euros, 
programme complété par une dotation 
supplémentaire de 1,4 million d’euros 
de la Ville de Lyon. Les professionnels 
ont été consultés et associés à la mise 
en œuvre de cette plateforme Ecoréno’v. 
Il s’agit d’un projet partenarial dont nous 
pouvons nous féliciter de la réussite. 
Nous communiquons également avec 
les professionnels sur le plan façades.
(...) J’ai lu avec attention votre projet 

de manifeste. Je crois ne pas avoir à 
vous convaincre que la métropole de 
Lyon poursuit les mêmes objectifs et 
qu’elle reste attentive à vos propositions 
pour la qualité de l’habitat et la bonne 
gestion patrimoniale des propriétaires. 
Nous le savons, c’est en s’appuyant sur 
les compétences de chacun que nous 
pouvons réellement prendre en compte 
ces questions. Vous avez été consultés 
localement, mais aussi associés à des 
groupes de travail de professionnels de 
l’immobilier dans le cadre des travaux 
préparant la révision générale de notre 
PLU, qui sera effectif d’ici 2018 sur la 
métropole. L’UNIS et d’autres profes-
sionnels ont été largement associés à 
ces travaux pour faire en sorte que nos 
documents d’urbanisme soient facile-
ment appréhendables par l’ensemble 
des professionnels. Nous vous avons 
écoutés sur ces sujets. Nous devons 
agir ensemble. 

Vous prônez la simplification adminis-
trative, y compris au niveau des terri-
toires. Je pense que nous n’avons pas à 
rougir de notre expérience. La métropole 
de Lyon est le seul territoire en France 

à avoir supprimé une feuille du mil-
lefeuille administratif. Annoncée au 
moins de novembre 2012, la métropole 
de Lyon est devenue effective au 1er 
janvier 2015. 

(...) Un certain nombre de mesures 
positives ne doivent pas non plus être 
négligées, au moment de dresser le 
bilan, comme l’aide à la rénovation ther-
mique ou l’élargissement du prêt à taux 
zéro. Je pense que nous devons avoir 
une politique équilibrée en matière de 
dispositifs propriétaires/locataires, en 
matière de politique des loyers, mais 
aussi en matière d’urbanisme.

(...) Je sais que vous êtes des profes-
sionnels responsables et que vous sou-
haitez bien des améliorations dans 
l’exercice de vos missions. Vous allez tra-
vailler ensemble sur ces sujets, et je suis 
certains que vous ferez des constats et 
des propositions dignes d’intérêt et qui 
seront entendus. J’en suis convaincu, 
c’est en travaillant ensemble, profes-
sionnels et décideurs, que nous amé-
liorerons la situation du logement dans 
notre pays. 

Interventions, vidéos, 
photos du Congrès

disponibles dans 
votre Espace adhérent

Espace Adhérent > Evénements > Congrès
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Gaby OLMETA
De nombreux événements ont eu lieu 
dans l’agenda de l’UNIS au cours de 
ces derniers mois. Je vous propose un 
tour d’horizon de cette actualité avec le 
journal télévisé de l’UNIS.

Nous allons débuter avec le double évé-
nement le plus récent ; il s’est déroulé 
hier dans la salle 3000 de la Cité Inter-
nationale : la journée des conseils syn-
dicaux et l’Université de la copropriété. 
L’événement a accueilli de nombreuses 
personnes. 

➔ Un reportage est diffusé. Renvoi vers 
vidéo sur le site congrès.

Ces événements se déroulent dans 
l’essentiel des régions où l’UNIS est 
représentée, et partout, le succès est au
rendez-vous. 

Christophe TANAY
En effet, le succès est au rendez-vous, 
car ces événements constituent l’ADN 
de l’UNIS. À Lyon, cet événement a réuni 
hier 2.800 personnes. Ces personnes 
sont visiblement intéressées, elles 
viennent pour échanger et s’informer. 
Nous sentons vraiment une osmose 
entre les professionnels et leurs clients. 
Nous devons continuer à tisser ce lien 
qui est fondamental, et à travailler sur 
cette dynamique. Lyon est un exemple 

à suivre. J’en profite pour féliciter tous 
les organisateurs. 

NOUVEAU SIÈGE DE L’UNIS

Gaby OLMETA
L’autre actualité, c’est le déménagement 
du siège de l’UNIS. L’association a dû trou-
ver des locaux fonctionnels, bien situés 
et moins chers que ses locaux du 60 rue 
Saint-Lazare. L’équation a été difficile à 
résoudre, mais la maison de l’immobilier 
est désormais située dans le 8e arron-
dissement au 15 rue Chateaubriand. 

➔ Un reportage est diffusé. Renvoi vers 
vidéo sur le site congrès.

PLATEFORME FORMATION 
DE L’UNIS/UN+

Nous enchaînons à présent avec un 
autre sujet. Les professionnels de l’UNIS 
le disent et le répètent : leur expertise 
est leur capital le plus précieux. Ils ont 
milité pour que la formation soit obliga-
toire, c’est désormais chose faite. La loi 
a consacré cette obligation de formation 
avec 14 heures par an (42 heures sur 
trois années), sans quoi les profession-
nels peuvent perdre leur carte profes-
sionnelle. 

Pour mieux répondre à cette nouvelle 
disposition légale, le dispositif de forma-

tion devait être adapté, d’où la création 
de la plateforme UN+.

➔ Un reportage est diffusé. Renvoi vers 
vidéo sur le site congrès.

Avec cette obligation de formation, les 
professionnels de l’immobilier rejoignent 
les avocats, les experts-comptables, les 
commissaires aux comptes, etc., qui 
font partie de ces professions soumises 
à des obligations de formation.
 
Olivier Verneau, vous êtes le directeur 
général de UN+ Formation. Je précise 
que vous êtes également présent au 
congrès sur le stand de l’UNIS et que 
vous serez à la disposition des partici-
pants. Cette plateforme ne concerne pas
uniquement les adhérents de l’UNIS. 

Olivier VERNEAU
La plateforme est en effet ouverte à 
l’ensemble des professionnels immo-
biliers. Ils ont tous à répondre à cette 
nouvelle obligation de formation. Cette 
plateforme est celle de l’UNIS, et pré-
sente des tarifs très avantageux pour 
les adhérents de l’UNIS. 

L’ouverture de la plateforme s’est faite 
concrètement le 20 juin, et les forma-
tions ont débuté en septembre. Pour le 
moment, nous réalisons uniquement 
des formations en présentiel. Les for-
mations en e-learning débuteront en fin 
d’année. Notre objectif est de proposer 
une nouvelle alternative à distance pour 
que les professionnels puissent réali-
ser leurs obligations simplement. Nous 
avons dépassé hier les 1.000 inscrip-
tions parmi les adhérents de l’UNIS. Nous 
comptons près de 600 sociétés. Notre 
objectif est de former 7.500 personnes 
en 2017. La plateforme apporte de nom-
breux avantages, notamment sur la ges-
tion administrative, et nous permettra de 
capter, demain, de nouveaux adhérents 
au sein de l’UNIS. 
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Gaby OLMETA
La création de cette plateforme est une 
nouvelle preuve que le syndicat est en 
ordre de marche.

Christophe TANAY 
En effet, nous offrons des outils à la 
pointe de la technologie. La plateforme 
Un+ est réalisée par une société dans 
laquelle l’UNIS est majoritaire. Elle vous 
propose un outil qui vous débarrasse 
de tout le back-office. J’en profite pour 
saluer trois adhérents qui ont beaucoup 
travaillé sur ce sujet : Paul Rolland, Alain 
Millet et Hélène Péraldi-Rolland. Ils ont 
consacré un temps considérable à ce 
projet. Cet outil est fait pour vous. 

BIENICI.com, LE SITE NOVATEUR 
D’ANNONCES IMMOBILIÈRES

Gaby OLMETA
Nous allons maintenant évoquer un 
projet qui a fédéré de très nombreux 
acteurs de l’immobilier : la création 
de BienIci.com. Ce portail d’annonces 
immobilières est particulièrement no-
vateur, puisqu’il propose une géoloca-
lisation des biens, une approche en 3D, 
des informations sur les prix du marché 
à proximité, une ergonomie et une vraie 
simplicité d’utilisation. Le site a été 
lancé le 7 décembre 2015 et, depuis, il
gagne en fréquentation. Les concurrents
privés commencent à s’inquiéter.
 
➔ Un reportage est diffusé. Renvoi vers 
vidéo sur le site congrès.

David BENBASSAT 
(Directeur Général)
Le site propose une expérience de re-
cherche tout à fait inédite dans l’immo-
bilier. Vous trouverez de la location, de 
la transaction, de l’ancien et du neuf. 

L’internaute recherche en priorité un 
lieu dans lequel il va se sentir bien. La 
cartographie permet d’identifier facile-

ment les biens disponibles. La recherche 
est inédite, et bouscule les codes de 
présentation de biens et les façons de 
travailler des agents immobiliers. Nous 
demandons en effet l’adresse des biens, 
pour placer le bien sur la carte. 

Depuis 20 ans, les sites immobiliers 
présentaient finalement les biens de la 
même manière, notre plateforme vient 
bousculer les codes du marché. 

Gaby OLMETA
Un grand nombre de savoir-faire tech-
niques sont en effet agrégés et permet-
tent de donner un résultat spectaculaire. 
Il s’agit d’une œuvre collective. 

Christophe TANAY 
Nous avons commencé à travailler sur le 
sujet en septembre 2014, soit un an et 
trois mois avant son lancement. Le sujet 
a été abordé pour la première fois lors 
d’une réunion sur le fichier AMEPI, qui est 
un fichier de partage des mandats exclu-
sifs dans lequel les trois syndicats pro-
fessionnels sont présents (UNIS, FNAIM 
et SNPI), ainsi que les grands réseaux 
comme Century 21, Orpi, Guy Hoquet, 
etc. Tous réunis représentions près de 
90 % de la profession, et nous remettions 
nos annonces entre les mains de sites 
commerciaux, avec parfois des abus 
constatés surtout au niveau des tarifs. 

Nous avons donc évoqué la possibilité 
de créer quelque chose ensemble, et 
lancé un produit très novateur intégrant 
la 3D et la géolocalisation. 

Gaby OLMETA
Comment le site a-t-il été accueilli par les 
professionnels, puis par le grand public ? 

David BENBASSAT 
Grâce au soutien des syndicats et du 
réseau, l’accueil a été exceptionnel. Les 
agents immobiliers se sont prêtés au jeu 
et ont participé.

 Christophe TANAY
Les cabinets d’administration de biens 
ont aussi participé au projet, la location 
étant également un potentiel important. 

David BENBASSAT 
Aujourd’hui, nous comptons plus d’un 
million d’annonces sur le site, ce qui 
nous place en deuxième position, après 
Seloger.com. Le Bon Coin compte moins
d’annonces de professionnels. En ter-
mes d’audience, la courbe est incro-
yable, avec plus d’un million de visites 
mensuelles. 

Gaby OLMETA
Ces chiffres sont-ils significatifs par 
rapport aux concurrents ? 

David BENBASSAT
En termes d’annonces, oui. En termes 
d’audience, ils ne sont pas encore assez 
significatifs. Nous sommes cependant 
très attentifs à la courbe de progression. 
Un site web qui parvient à un million de 
visites en seulement six ou huit mois, 
c’est exceptionnel. 

Gaby OLMETA
Le site est désormais payant pour les 
professionnels.
 
David BENBASSAT
En effet, tout d’abord parce que nous 
devons payer nos ressources. D’autre 
part, je pense que ce qui est gratuit n’a 
pas forcément de valeur. 

Le soutien de l’UNIS et de l’ensemble des 
syndicats nous aide. 

Ce projet ne fonctionnera vraiment que 
si vous êtes tous présents sur ce site 
car ce site est le vôtre, celui de toute la
profession. 

Notre objectif est de travailler pour vous, 
et de vous apporter les contacts les plus 
qualifiés possible partout en France. 

Interventions, vidéos, 
photos du Congrès

disponibles dans 
votre Espace adhérent

Espace Adhérent > Evénements > Congrès
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L’audience n’est pas suffisante aujour-
d’hui, mais nous progressons. 

Gaby OLMETA
Quel est votre objectif en termes d’au-
dience ?

David BENBASSAT 
Notre objectif est plutôt en termes de 
satisfaction et de contacts. Nous serons 
satisfaits à partir de quatre ou cinq mil-
lions de visites mensuelles. La publicité 
dont nous pourrons bénéficier dans vos 
agences aura un intérêt majeur. Nous 
sommes également présents sur le con-
grès, sur le stand de l’UNIS.

Arnaud DE ROQUEFEUIL
Je me permets d’intervenir sur ce sujet, 
car je témoignais dans le reportage. 
En tant que professionnel, je suis très 
satisfait de ce site. L’ergonomie est très 
facile et nous ne perdons pas de temps 
dans son utilisation. La géolocalisation
permet également de voir tous les biens
similaires dans un même quartier.

Lorsque vous avez un bien à vendre, 
connaître la concurrence est important 
pour situer votre bien par rapport aux 
autres. Grâce au site, vous voyez pré-
cisément tous les biens à vendre dans 
le même quartier ou dans la même rue. 

Christophe TANAY (extrait de l’AG UNIS)
Comme pour tout investissement, nous 
avons engagé une dépense avant d’en 
percevoir le résultat. Il en est ainsi con-
cernant Internet, le partenariat, la ges-
tion de la base de données Bien’ici, ou 
encore les outils mis à votre disposition. 

Je pense que l’ensemble des adhérents 
présents au congrès ont d’ores et déjà 
inscrit leur société sur le site de forma-
tion UN+. Bien’Ici est un outil qui vous 
est destiné. Il s’agit de l’outil de la pro-
fession. Pour la première fois, vous dis-
posez d’un outil reconnu à la fois en 
France et en Europe, très apprécié des 
internautes. Je vous encourage donc à 
vous abonner et à utiliser Bien’ici pour 
vos ventes et locations. Nous avons 

négocié des tarifs très bas par rapport 
à ceux de la concurrence. Si vous ne le 
faites pas, tout notre travail n’aura servi 
à rien.

LE TOUR DE FRANCE DE L’UNIS, 
L’ANCRAGE TERRITORIAL

Gaby OLMETA
Nous allons terminer cette édition du 
journal télévisé avec le tour de France 
dans lequel l’UNIS s’est lancée au mois 
d’avril dernier. Tous les pôles se sont 
mobilisés pour organiser des rencon-
tres avec des parlementaires, des élus 
locaux, des hauts fonctionnaires ou des 
spécialistes de l’immobilier. L’objectif 
de ce tour de France était de rédiger 
un Manifeste que l’UNIS présentera aux 
candidats aux élections présidentielles. 

Les équipes du journal télévisé ont suivi 
l’une de ces réunions à Marseille. 

➔ Un reportage est diffusé. Renvoi vers 
site congrès.

Retrouvez régulièrement le sommaire des études paraissant ou à paraître dans la revue mensuelle 
Administrer éditée par l’UNIS, disponible au numéro ou sur abonnement

administrer@unis-immo.fr
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(Pierre-Henri Hanoune)
• Congrès UNIS 2016 - Copropriété - Immatriculation des syndicats, le fonds de travaux
• Loi du 10 juillet 1965 consolidée (Service juridique UNIS)

Janvier 2017 - N° 505  
• Expropriation - Chronique d’expropriation (Jean-François Artz)
• Fiscalité - Loi de Finances 2017 et LFR (Samuel Drouin)
• Urbanisme - Conséquences de la suppression du COS (Jean-Philippe Lay)

Novembre 2016 - N° 503 
• Droit civil - Nouvelles dispositions du Code Civil relatives au droit des contrats 
et obligations (Madame Pignarre)
• Construction - Les droits et actions des copropriétaires lors des désordres 
et malfaçons (Yves Broussolle)
• Construction - Sommaires de jurisprudences - Responsabilité des constructeurs 
(Jean-François Artz)

JT de l’UNIS 
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VIIIème

congrès
Colloque Promoteurs-
rénovateurs/MB : 
réforme de la TVA immobilière 

Éric BRICO,
Président de la commission UNIS 
Promoteurs-rénovateurs 

La transaction et les promoteurs-réno-
vateurs sont deux métiers étroitement 
liés. Si nous n’avons pas encore d’obli-
gation de formation, nous souhaitons 
pour autant, nous instruire régulière-
ment. Aujourd’hui, nous rencontrons 
un réel problème dans notre métier, qui 
concerne la TVA sur les terrains à bâtir, 
avec une position de l’administration fis-
cale qui ne suit pas la loi. De nombreux 
promoteurs-rénovateurs en France, et 
notamment en province, subissent des 
redressements. Cette situation se mul-
tipliant, nous nous sommes rapprochés 
du Cabinet Fidal, dont nous avons deux 
représentants ici, pour vous exposer le 
problème et la méthode à suivre pour 
éviter tout contrôle futur en attendant 
que nous ayons la chance d’avoir une 
jurisprudence qui aille dans notre sens. 

Thibault HENIQUE,
Cabinet Fidal 

Bonjour à tous. Fidal est un cabinet 
d’avocat qui est présent partout en 
France avec 90 bureaux sur le territoire. 
Nous sommes deux représentants de 
l’équipe des spécialistes TVA. Sophie 
BRÉNIÈRE est avocate au barreau de 
Bordeaux et est responsable de toute 
l’expertise TVA sur l’Aquitaine. Pour ma 
part, j’occupe les mêmes fonctions à 
Nantes, et j’anime par ailleurs le groupe 
des spécialistes de la TVA au niveau 
national. 

En matière de TVA, une réforme impor-
tante est intervenue en 2010, motivée 
par le souci de mettre la loi française 
en conformité avec la directive TVA de
l’Union européenne. En matière de TVA, 
nous fonctionnons en effet sur une nor-
me communautaire qui date de 1979, 
dont l’objectif était de favoriser les 

échanges sur le marché commun. Une 
même règle de TVA devait donc s’appli-
quer à tous les échanges.

Sur ce sujet, l’immobilier était resté à 
part. Pendant très longtemps, la France 
a 
vécu avec ses propres règles en matière 
de TVA immobilière. Cependant, dans les 
années 2000, nous nous sommes aper-
çus qu’un certain nombre d’éléments 
n’étaient pas conformes à la directive. 
Des marchands de biens, dans le bâti no-
tamment, ont engagé des réclamations 
pour se faire rembourser leur TVA sur la 
marge. Rapidement, l’administration a 
rédigé un texte pour modifier la loi et se 
mettre en conformité avec la directive. 

La loi est sortie très rapidement - en 
mars 2010 - et pendant une période, 
nous n’avons reçu aucun commentaire 
de l’administration. Les premiers com-
mentaires sont arrivés en décembre, 
notamment sur les terrains à bâtir. 
Cependant, même à cette période, les 
professionnels n’ont pas forcément vu 
les changements qui existaient, malgré 
une volonté de maintenir au maximum 
les équilibres anciens. La pratique du 
contrôle fiscal se faisant avec un déca-

lage, nous entrons aujourd’hui dans 
une nouvelle phase, dans laquelle le 
contrôle fiscal réinterprète également 
les textes. Les personnes qui rédigent 
les textes et celles qui réalisent les 
contrôles n’ont en effet que peu de 
contacts. Les contrôleurs découvrent 
les textes trois ou quatre ans après leur 
parution, à l’occasion de leur contrôle. 
La question qui nous préoccupe parti-
culièrement est de savoir si, sur une 
cession de terrain à bâtir, la TVA s’ap-
plique sur le prix de vente ou sur la 
marge. Lorsque vous cédez un terrain à 
bâtir en tant que professionnel, la ces-
sion du terrain est forcément soumise 
à la TVA. En revanche, la TVA ne s’ap-
plique pas pour un non-professionnel 
Lorsque le professionnel vend un terrain, 
il applique la TVA sur le prix de vente 
lorsqu’il a pu exercer un droit à la dé-
duction lors de l’acquisition, c’est-à-dire 
si la TVA est mentionnée dans l’acte au 
moment de l’achat. En revanche, s’il 
vend un terrain pour lequel il n’a pas pu 
exercer ce droit à la déduction, la TVA 
s’applique sur la marge. La loi ne dit rien 
de plus. Cependant, les commentaires 
administratifs nous posent aujourd’hui 
problème. Nous allons vous l’illustrer 
par un certain nombre d’exemples. 
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rénovateurs/MB : 
réforme de la TVA immobilière 

Sophie BRÉNIÈRE,
cabinet Fidal 

La première hypothèse concerne le type 
de contrôles que nous rencontrons le 
plus fréquemment, et qui nous a posé 
problème dès le départ. 

Il s’agit du cas où un promoteur-réno-
vateur ou un marchand de biens achète 
une parcelle globale sur laquelle se 
trouve un immeuble bâti qu’il entend 
revendre après division entre des par-
celles de terrain à bâtir et une parcelle 
qui restera du bâti. La question qui se 
pose est donc de savoir s’il peut appli-
quer la TVA sur la marge lorsqu’il revend 
le terrain à bâtir. 

Lorsque nous appliquons la loi, à savoir 
l’article 268 du Code général des impôts, 
nous étudions le régime d’acquisition. 
Si le promoteur-rénovateur a acheté 
auprès d’un particulier, ce dernier n’étant 
pas assujetti à la TVA, aucun droit à la 
déduction n’a pu être ouvert. Selon la 
loi, le promoteur-rénovateur doit donc 
pouvoir appliquer la TVA sur la marge 
lorsqu’il revend ses parcelles de terrain 
à bâtir.  

Cependant, l’administration fiscale ne 
l’entend pas ainsi. Dans son instruction

du 30 décembre 2010, elle a apporté 
une condition supplémentaire : elle es-
time en effet que la marge ne s’applique 
que s’il y a identité juridique entre le 
bien acquis et revendu. 

Si vous revendez un terrain à bâtir, vous 
devez avoir acquis un terrain. De même, si 
vous revendez un immeuble bâti, vous
devez avoir acquis un immeuble. 

En revanche, si vous aviez acquis un 
immeuble et que vous revendez un ter-
rain à bâtir, la nature juridique n’est pas 
la même, donc l’administration n’auto-
rise pas à appliquer la TVA sur la marge. 
Celle-ci doit s’appliquer sur le prix de 
vente total. 

Cette hypothèse s’applique aussi bien 
si la division parcellaire est réalisée 
après l’acte d’acquisition, que si vous 
avez commencé une division parcel-
laire, sans pour autant avoir fait valoir 
cette division parcellaire existante dans 
l’acte authentique d’acquisition. Nous 
constatons en effet quelques achoppe-
ments entre le régime de plus-value du 
vendeur et le régime de sortie de TVA 
du professionnel lors de sa revente. 

Thibault HENIQUE - Le deuxième exem-
ple concerne la même opération de 

départ. Cependant, dans ce cas, le mar-
chand de biens averti prend soin de 
procéder à la division parcellaire avant 
l’acquisition, de sorte à avoir une partie 
du bien qualifié d’immeuble bâti et une 
autre partie qualifiée de terrain à bâtir 
dans son acte d’achat. Sachant qu’il a 
acquis les terrains auprès d’un particu-
lier, aucun droit à la déduction ne peut 
être ouvert. Un seul prix est déterminé 
pour les deux parcelles. Si elles n’ont 
pas la même qualification juridique, les 
deux parcelles ont le même régime de 
TVA, donc distinguer le prix pour chaque 
parcelle ne paraît pas utile lors de l’achat. 

Lors de la revente, le promoteur-réno-
vateur revend une parcelle à bâtir d’une 
part et un immeuble bâti d’autre part. 

Grâce à des méthodes de calcul histo-
riques, il calcule la marge pour le terrain 
à bâtir. Alors qu’il pense avoir respecté
la doctrine administrative, un certain 
nombre de services vérificateurs redres-
sent ce type de situations, en considé-
rant que, non seulement le professionnel 
devait bien procéder à cette division 
parcellaire avant l’acquisition, mais qu’il 
devait également indiquer un prix pour 
chacune des parcelles. Pour calculer 
le montant de la marge, ces services 
souhaitent en effet connaître le prix 
d’achat de la parcelle concernée. Ils pro-
cèdent donc au redressement en raison 
de l’absence de ventilation du prix. 

Notre argument est de dire que ces élé-
ments ne sont conformes ni à la loi ni à la 
doctrine administrative. Cette condition 
est inventée dans le cadre des contrôles 
fiscaux. Sur ce dossier, j’ai pu échanger 
avec l’interlocuteur départemental. La 
question a été posée au niveau natio-
nal, et nous sommes en attente de la 
réponse. Un certain nombre de réponses 
ministérielles sont parues dans les der-
niers mois, et elles n’évoquent jamais 
cette condition de ventilation du prix.
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Ces services souhaitent vérifier les mar-
ges, mais n’ont pas la volonté de vérifier 
le calcul que fait le promoteur sur son 
prix d’acquisition. Pourtant, ils peuvent 
vérifier et contrôler ces éléments. 

Sophie BRÉNIÈRE - Le troisième exem-
ple concerne un achat de terrain à bâtir, 
sur une grande parcelle que le profes-
sionnel a ensuite divisée. Il a revendu 
une parcelle en qualité de terrain à bâtir, 
et une autre sur laquelle il a construit un
bâtiment. L’administration fiscale a - à
nouveau - ajouté une condition qui ne 
figure pas dans sa propre doctrine ou
dans la loi : l’identité de superficie acqui-
se et revendue. Dans ce cas, la profes-
sion de lotisseur disparaît. 

Thibault HENIQUE - En tous cas, elle n’a 
plus de régime de marge. Cette condition 
change complètement le modèle écono-
mique. Vous devez avoir tout prévu pour 
pouvoir non pas acheter un terrain à bâtir 
et revendre trois lots, mais bien acheter 
trois lots et revendre trois lots. 

Ces conditions sont très éloignées du 
régime antérieur à 2010. Le message 
donné concernant la volonté de conser-
ver au maximum les équilibres anciens 
est donc erroné.Ces conditions modi-
fient complètement votre approche des 
opérations. 

QUESTIONS DE LA SALLE
Ces conditions sont-elles validées ?

(SB) Oui. 

Question : Personnellement, j’ai obtenu 
un rescrit il y a sept mois m’autorisant 
une TVA sur marge sur un lotissement. 

(TH) Il n’est pas sûr que, demain, vous 
obteniez le même rescrit. Nous avons 
eu des réponses ministérielles contra-
dictoires plus récentes. L’inspecteur que 
vous avez interrogé localement n’avait 

pas la connaissance de ces réponses 
ministérielles postérieures. 

En interne, ils ont également beaucoup 
de mal à obtenir des réponses. Cer-
tains prennent des positions, mais elles 
peuvent être contrecarrées. Sur cette 
opération, le rescrit vous protège. Si 
l’administration change d’avis, les annu-
lations de rescrits ne peuvent concerner
que l’avenir. La condition d’identité de 
surface est très récente. Elle a été 
réaffirmée dans deux réponses minis-
térielles du 30 août, puis de septembre. 

Question : Les services ont-ils compris 
l’impact que ces décisions pouvaient 
avoir sur les lotisseurs ? 

(SB) Je ne pense pas, en tout cas je n’ose 
pas imaginer qu’ils l’aient fait en toute 
connaissance de cause.
 
J’ai rencontré cette troisième hypothè-
se dans le cadre d’un rescrit du mois de 
février. Dans plusieurs courriers, la di-
rection de la législation fiscale a con-
firmé la décision, et nous avons eu des 
confirmations par le ministre à plusieurs 
reprises. Selon ces réponses, l’article 
268 doit se lire comme comprenant ces 
conditions d’identité de qualification juri-
dique du bien acquis et revendu, ainsi 
que d’identité physique et juridique.
 
(TH) Aucun texte ne soutenant cette 
position, ils ont écrit que cette condition 
était induite.
 
(SB) La quatrième hypothèse, qui nous 
semble être la seule qui ne remette pas 
en cause votre TVA sur marge, est celle 
de procéder à la division parcellaire 
par le vendeur avant l’acte authentique 
d’acquisition. 

Dans ce cas, vous achetez et revendez 
un bien de même nature, et le prix est 
ventilé. 

Question : Cette hypothèse s’applique-t-
elle au cas dans lequel vous achetez un 
immeuble avec un droit de surélévation ? 

(SB) Le droit de surélévation suit exac-
tement le même régime que l’immeu-
ble sur lequel il porte. Sur un immeuble 
ancien, le droit de surélévation suit le
régime de l’immeuble ancien, il ne de-
vient pas un terrain à bâtir. Vous devez 
donc le traiter de la même façon que 
l’immeuble. 

Celui qui vend un droit à construire sur 
un immeuble de plus de cinq ans vend 
un immeuble bâti. L’acquéreur va béné-
ficier du droit fixe d’enregistrement, et 
sachant qu’il achète un droit qui porte 
sur un immeuble qui était déjà ancien, 
il sera exonéré de TVA si le vendeur n’a 
pas opté.
 
Question : Nous parlions du cas d’une 
personne qui achète un immeuble avec 
un droit à construire. Elle va rénover l’im-
meuble et construire les mètres carrés 
faisant l’objet du droit à construire. En-
suite, elle revend ces superficies par lot.
 
(SB) Dans ce cas, vous revendez du 
neuf et de l’ancien. Sur du neuf, la TVA 
s’applique toujours sur le prix de vente 
total. Si vous achetez le droit à construire 
qui porte sur un immeuble ancien, vous 
n’avez pas acheté avec TVA, sauf si votre 
vendeur avait opté.

Question : En revanche, vous pouvez 
déduire la TVA payée sur les travaux.
 
(SB) En effet.

Question : Nous pouvons acheter à un 
régime en TVA si les travaux sont suffi-
sants pour la rénovation.

(TH) Vous parlez du régime des rénova-
tions lourdes. Lorsque vous faites des 
travaux dans un immeuble, soit votre 
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immeuble reste un immeuble ancien, 
soit vos travaux ont une telle importan-
ce que vous êtes réputé au plan fiscal 
comme construisant un immeuble neuf. 

C’est ce que les professionnels appellent
« acheter en TVA ». En réalité, lorsque 
vous achetez, le vendeur a son propre 
régime de TVA en vendant un immeuble 
ancien. Lorsque vous achetez avec l’idée 
de faire des travaux suffisamment im-
portants pour refaire un immeuble neuf, 
vous prenez l’engagement de construire 
et évitez ainsi les droits de mutation 
sur l’achat, et vous récupérez la TVA sur
les travaux et sur l’immeuble s’il y en a. 
Ensuite, à la revente, vous avez une TVA
sur le prix de vente qui a pour corollaire 
un droit de mutation à 0,715 %. 

Sur un immeuble de bureaux, le promo-
teur-rénovateur a intérêt à ce que son 
immeuble soit qualifié de neuf, car il va 
être assujetti à une TVA sur le prix de 
vente à la revente, mais son acquéreur 
est généralement récupérateur, puisqu’il 
est généralement professionnel. La TVA
est donc neutre pour l’acquéreur, et 
les droits de mutation ne s’élèvent qu’à 
0,715 %. 

Dans l’habitation, les professionnels 
préfèrent rester sur une TVA sur de la 
marge en estimant que les travaux ne 
sont pas suffisants pour faire un im-
meuble neuf. Ils revendent donc soit en 
exonération, soit en TVA sur marge. Le 
droit de mutation est plus élevé, mais 
reste moins cher que la TVA. 

La démarche du rescrit que nous pra-
tiquons couramment sur ces travaux 
permet d’avoir une vraie sécurité juri-
dique pour les opérateurs. Le jour où ils 
revendent un immeuble, ils ne doivent 
en effet pas vendre un risque fiscal. Ils 
doivent cependant présenter tous les 
éléments nécessaires pour étayer leur 
demande de rescrit.

Question : Je reviens sur votre quatriè-
me hypothèse : dans le cas d’un terrain 
avec un bâtiment et un garage, si je ne 
démolis pas le garage, je revends donc 
un terrain bâti. Je suis donc exonéré, 
quelle que soit la valeur de mon garage. 
Nous avons donc tout intérêt à acheter 
avec du bâti, quel qu’il soit.

(SB) En effet, la notion d’immeuble est 
très large en matière de TVA. 

(TH) Dans la doctrine administrative, 
la définition d’un immeuble au sens 
de la TVA qualifie aussi d’immeuble de 
construction une route, un mur ou un 
puits. Jusqu’à présent, des terrains com-
prenant ces éléments étaient appelés 
terrains à bâtir. La volonté de l’acquéreur 
n’est en effet pas d’acheter un mur de 
clôture. Cependant, vous pouvez peut-
être avoir un intérêt à qualifier cette 
vente d’immeuble bâti pour éviter la TVA 
à la vente, et ce, même si ce bâti n’est 
qu’un garage ou des murs de clôture. 

Je peux vous parler de l’exemple d’un 
client qui a fait une demande de rescrit 
pour un terrain comprenant des murs 
de clôture. L’administration a validé 
le fait que les murs de clôture soient 
considérés comme du bâti, et ce client 
a réalisé plusieurs opérations sur le 
même modèle. Cependant, l’administra-
tion est revenue sur sa décision initiale 
et a dénoncé sa position pour l’avenir. 

Sur ce sujet, nous sommes méfiants. 
Même si cette démarche est envisa-
geable, nous pourrons faire face à une 
logique du bon sens par le juge.
 
Question : Au sens urbanistique, un 
terrain est à bâtir à partir du moment où 
il est dans un périmètre de constructi-
bilité. Si le périmètre n’a pas changé, y 
a-t-il adéquation si nous achetons un 
terrain, sans mention supplémentaire, 
et revendons un terrain à bâtir ?

(SB) S’il est sur un terrain constructible, 
vous aviez déjà un terrain à bâtir dès 
l’acquisition. J’ai rencontré cette situa-
tion dans un contrôle fiscal. Des parcel-
les avaient été qualifiées de « jardins » 
par le notaire. Cependant, ces parcelles 
ne comprenant aucune construction 
et étant qualifiées de constructibles 
au regard des règles du droit de l’urba-
nisme, elles doivent être qualifiées de 
terrains à bâtir selon la définition fiscale. 
Dans le cadre du contrôle fiscal, les 
inspecteurs considèrent que le notaire 
ayant mentionné des jardins, la parcelle 
ne peut pas être considérée comme du 
terrain à bâtir. Le notaire aurait dû écrire 
« terrain à bâtir ». Cependant, dans le 
paragraphe désignation, le notaire a 
donné une qualification fiscale. Le ter-
rain à bâtir est une définition objective, et 
le fait d’appeler un terrain « jardin », ne 
peut pas le disqualifier de terrain à bâtir.

Question : Dans le cas d’un CU opéra-
tionnel, pouvons-nous diviser le lot, et 
sommes-nous redressables pour ce 
cas ? 

(SB) Si vous n’avez pas fait la division 
parcellaire avant votre acte authen-
tique d’acquisition, vous pouvez subir 
un redressement. 

Question : Si la division et la valorisation 
des terrains à bâtir et de l’immeuble 
bâti sont négociées avec le vendeur, un 
problème de plus-value peut se poser 
pour le vendeur. 

(SB) En effet, s’il n’a pas un autre biais 
d’exonération de sa plus-value, qui peut 
être la durée de détention, celle-ci est de 
30 ans pour les prélèvements sociaux 
et de 22 ans pour l’impôt sur le revenu. 

Question : Même en ayant compensé 
ce que le vendeur perdrait lors de cette 
négociation, nous pouvons toujours 
avoir un contrôle fiscal et un redresse-

Colloque Promoteurs-
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ment sur la valorisation des deux biens. 
Comment se protéger de l’évaluation de 
la valeur du terrain de l’administration 
fiscale ? 

(SB) Depuis les réponses ministérielles, 
les notaires ont de nombreuses craintes. 
J’ai l’exemple d’un sous-seing qui n’a pas 
pu être signé cette semaine parce que 
le transactionnaire n’avait pas prévenu 
son client qu’il risquait de ne pas être 
exonéré sur la plus-value sur une partie 
du prix de la maison avec jardin qu’il était 
en train de vendre. Les transactionnaires 
doivent être encore plus pédagogues 
que les notaires. Dans les textes qui 
statuent sur la plus-value immobilière, il 
est écrit qu’une partie du terrain - environ 
500 mètres carrés - fait partie de l’exo-
nération de la plus-value. Si le terrain est 
plus grand, le vendeur peut être assujetti 
à la plus-value immobilière. Aujourd’hui, 
les transactionnaires et les notaires 
doivent informer leurs clients sur ces 
éléments. Cependant, je ne connais pas 
de cas où l’administration fiscale, après 
avoir redressé le promoteur-rénovateur, 
est allée rechercher le vendeur.

Lorsque vous vendez un produit avec 
plus de 500 m² de terrain, vous devez 
informer le client de la possibilité de 
taxation sur la plus-value.

(SB) Vous avez raison. L’administration 
fiscale ne souhaite pas que, d’un côté, 
le particulier puisse bénéficier de l’exo-
nération résidence principale pour une 
seule et même parcelle, et que, d’un 
autre côté, le marchand de biens puisse 
bénéficier d’une partie de TVA sur marge 
parce qu’il a détaché un terrain à bâtir. 

Si cette division avait été faite en amont, 
le particulier aurait en effet dû payer une 
partie de plus-value. 

La première réponse que nous donnons 
à l’administration fiscale est de leur 

demander de redresser la plus-value 
auprès des particuliers. Cependant, ces 
démarches ne sont pas pratiquées pour 
des raisons politiques, et parce que le 
redressement des professionnels est 
plus facile. Dans les règles en matière 
de plus-value, la résidence principale 
et les dépendances immédiates sont 
exonérées. Dans la doctrine, nous avons 
cette notion de 500 m² pour ces dé-
pendances principales. 

Question : Nous devons diffuser lar-
gement les textes pour dire qu’il était 
prévu de détacher la valeur de la maison 
et de ses dépendances immédiates par 
rapport au reste dès le départ, de façon 
à ce que les clients soient informés de 
leur devoir de payer la plus-value sur le 
reste. S’ils en sont informés d’emblée, 
ils y seront préparés. Jusqu’à mainte-
nant, nous n’avons pas vu beaucoup 
de redressements d’impôts sur la plus-
value, mais les textes sont ainsi, et 
le notaire est obligé de s’y plier. Les 
professionnels et les transactionnaires 
doivent mettre en avant cet argument. 
Ne pas facturer la plus-value sur le total 
est un abus de droit.

(SB) Pour terminer, je reviens sur la 
quatrième hypothèse qui ne vous place 
pas en risque. La problématique de ven-
tilation du prix est toujours présente en 
revanche, puisqu’elle est faite sous votre 
responsabilité. Elle pourra toujours être 
remise en cause par l’administration fis-
cale. Cependant, l’objet de la discussion 
sera le prix d’acquisition pris en compte 
pour calculer la marge. L’administration 
fiscale ne pourra pas remettre en cause 
la TVA sur le prix de vente total.

Question : Cette remise en cause est-elle 
possible pour l’acheteur ?

(TH) Nous n’avons pas encore de recul 
sur ce sujet. Nous ne savons pas si les 
services vont accepter ces ventilations. 

L’administration peut parfaitement re-
mettre en cause les valeurs en matière 
d’impôt sur le revenu. En revanche, en 
matière de TVA pour l’acheteur, je me 
demande s’ils peuvent aller jusque-là. 
Pour les redressements, nous aurons 
des arguments pour essayer de rem-
porter ces contentieux. Cependant, vous 
pourrez également vous trouver face 
à des notaires qui ne souhaitent pas 
engager leur responsabilité. La pratique 
va donc certainement tendre vers ce que 
souhaite l’administration pour éviter les 
redressements. 

(SB) L’administration nous dit qu’en 
cas de division parcellaire antérieure à 
l’acquisition, elle autorise de revendre 
des parcelles de terrain à bâtir en TVA 
sur marge. Cependant, que signifie une 
division parcellaire avant l’acte authen-
tique ? 

Selon les premières réponses, une vraie 
division parcellaire est celle qui, dans 
l’acte authentique, fait valoir les nou-
velles numérotations de parcelles. 

Cependant, les notaires ne peuvent pas 
faire valoir les nouvelles numérotations 
de parcelles dans le paragraphe dési-
gnation puisque la conservation des 
hypothèses ne connaît pas ces numéro-
tations et risque de rejeter l’acte. La con-
servation des hypothèques ne prend en 
compte la nouvelle numérotation qu’au 
moment de la revente. La réponse de 
l’administration définit la division par-
cellaire fiscale. Or, la division parcellaire 
fiscale demande un permis d’aménager 
et une déclaration préalable, un géo-
mètre-expert pour faire un document 
d’arpentage qui sera visé par le cadastre. 
Après ces démarches, la division parcel-
laire est faite, comme nous le disent les 
textes juridiques. 

Nous avons un peu avancé dans ce dé-
bat avec les dernières réponses minis-
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térielles du 30 août et du 20 septembre. 
Ces réponses nous disent que vous 
pouvez appliquer la TVA sur marge quand 
vous revendez des terrains à bâtir si 
vous avez eu, soit une division parcel-
laire avant l’acte authentique d’acqui-
sition, soit un document d’arpentage 
permettant de désigner les nouvelles 
parcelles dans l’acte authentique d’ac-
quisition. 

Dans ce dernier cas, nous revenons au 
point de départ.

Lorsque cette division parcellaire est 
réalisée avant l’acte authentique, le 
notaire relate cette division dans le 
paragraphe urbanisme, et le document 
d’arpentage est souvent joint à l’acte au-
thentique d’acquisition. Dans la réponse 
ministérielle, l’administration fiscale 
nous dit que ces nouvelles parcelles 
doivent être mentionnées dans l’acte, 
sans préciser dans quel paragraphe. 

La réponse ministérielle ne le précise 
pas, mais dans la réalité du contrôle fis-
cal, de nombreux inspecteurs indiquent 
qu’elles doivent être mentionnées dans 
le paragraphe désignation. 

Dans la réponse ministérielle Bussereau 
du 20 septembre, la dernière en date, 
l’administration ouvre un peu plus la 
voie. Elle parle en effet du document 
d’arpentage, mais également d’un per-
mis d’aménager qui est antérieur. Nous 
pouvons donc considérer que la division 
parcellaire existe à partir du moment où 
nous avons un permis d’aménager. 

Cependant, là encore, nous avons ren-
contré des inspecteurs réticents. Ils 
ne savent pas comment interpréter la 
réponse du ministre. Nous attendons 
que leur réflexion avance pour connaître 
la bonne interprétation.
 
L’une des parades juridiques pour avoir 
cette division parcellaire juridique et 
fiscale est la réquisition. Cependant, la 
réquisition vous enferme dans la divi-
sion parcellaire que vous avez réalisée. 
Au moindre changement, vous devrez à 
nouveau attendre le passage à la con-
servation des hypothèques. 

Aujourd’hui, ceux qui veulent être très 
prudents peuvent faire un document 
d’arpentage avec réquisition, pour être 
sûrs que les nouvelles numérotations 
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soient prises en compte par la conser-
vation des hypothèques. 

(TH) En guise de conclusion, je pense 
que nous ne pouvons pas nous satisfaire 
d’un régime fiscal qui serait défini au 
gré des redressements. Le vérificateur 
est là pour contrôler, pas pour dire le 
droit. Un travail de clarification du droit 
est donc à mener, et notamment sur les 
modalités pratiques et concrètes de vos 
actes d’achat. La question des droits 
d’enregistrement est fondamentale. 

Ne doit-on pas imaginer que l’acquéreur 
soit systématiquement redevable des 
droits d’enregistrement ? 

Des techniques juridiques sont peut-
être à mettre en place, et nous sommes 
à votre disposition pour y réfléchir. 

Nous ne pouvons pas nous satisfaire 
de la situation actuelle. 

Eric BRICO - Je vous remercie pour votre 
intervention. Je vous précise que notre 
partenariat avec Fidal nous permettra 
d’élaborer des modèles que nous met-
trons à votre disposition. 
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Alain MILLET,
Président commission UNIS Transaction

Il y a quelques jours, nos activités 
ont été impactées par la réforme des 
contrats introduite par une ordonnan-
ce du 10 février 2016 prise en applica-
tion de l'article 8 de la loi n° 2015-177 
du 16 février 2015 relative à la moder-
nisation et à la simplification du droit 
et des procédures dans les domaines 
de la justice et des affaires intérieures. 
Nous avons été le premier syndicat à 
en parler. Cette réforme a des implica-
tions pratiques dont nous devons tenir 
compte depuis le 1er octobre. Nous par-
lerons des modèles de contrats, qui 
intéressent aussi bien les promoteurs-
rénovateurs que les agents immobiliers.

Dans un premier temps, Anne MOUAWAD, 
juriste immobilier à l’UNIS, plus particu-
lièrement en charge de la transaction, 
des promoteurs-rénovateurs et de la Loi 
Hoguet, va nous éclairer sur différents 
points de la réforme, puis nous répon-
drons à vos questions. 

Cette réforme bouleverse-t-elle notre 
paysage juridique ? 

Anne MOUAWAD,
Juriste à l’UNIS

Elle ne va pas totalement révolutionner 
le quotidien des agents immobiliers et 
des promoteurs rénovateurs ni tous les
contrats que vous serez amenés à con-
clure. Elle procède à une simplification,
une modernisation des règles énoncées 
dans le code civil. Elle permet également 
d’introduire dans le code certaines 
jurisprudences. Certains ajustements 
devront cependant avoir lieu dans les 
mandats ou dans les actes de vente, 
mais également dans la pratique, pour 
la négociation, l’offre et l’acceptation. 
Il faut souligner que cette réforme im-
pacte les contrats conclus à compter 
du 1er octobre. Les contrats en cours 
ne sont donc pas impactés excepté par 
l’action interrogatoire que nous verrons 
plus loin.

Je précise que nos modèles de contrats 
sont à jour sur l’intranet de l’UNIS. 

(Alain M) - Cette réforme comporte-t-
elle une modification concernant les 
annonces ?
 
(Anne M) - Non. Il est question d’une 
réforme du contenu des annonces, mais 
il s’agit d’un autre texte actuellement 
en projet.

(Alain M) - La réforme modifie-t-elle les 
informations contractuelles que nous 
devons faire signer avant la conclusion 
d’un mandat ?

(Anne M) - Ces informations contrac-
tuelles relèvent du Code de la consom-
mation, et ne sont donc pas impactées 
par la réforme. En revanche, la réforme 
introduit une obligation d’information au 
stade des négociations d’un contrat et 
donc avant la conclusion d’un contrat de 
vente, mais également avant la conclu-
sion d’un mandat.

(Alain M) - Je vous propose de com-
mencer par détailler les modifications 
qui concernent le document phare du 
métier d’agent immobilier, document 
qui intéresse également les promoteurs-
rénovateurs : le mandat.

(Anne M) - Les mandats sont principa-
lement impactés à trois titres : 
• en tant que contrats d’adhésion ;
• en tant que contrats de représentation ;
• en tant que contrats susceptibles de 
faire l’objet d’une cession, dans le cadre 
d’une cession de portefeuille. 

(Alain M) - Qu’est-ce qu’un contrat d’ad-
hésion ?
 
(Anne M) - Le nouvel article 1110 du 
code civil en donne une définition assez 
claire : le contrat d’adhésion est un 
contrat qui contient des conditions gé-
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nérales qui ne sont pas soumises à la 
négociation, et qui sont donc imposées 
d’office au contractant. Le nouvel article 
1171 du code civil vient sanctionner 
une clause qui créerait, dans le cadre 
d’un contrat d’adhésion, un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations 
des parties. Ne sont pas concernées les 
clauses relatives au prix des prestations 
et à l’objet du contrat. La détermination 
des honoraires ou du prix de vente ne 
sera donc pas impactée par les dispo-
sitions concernant les clauses créant 
un déséquilibre significatif. 

(Alain M) - Les promoteurs-rénovateurs 
comme les agents immobiliers doivent 
donc se préoccuper de ne pas insérer 
dans le contrat un texte qui pourrait 
apparaître comme un déséquilibre si-
gnificatif. Si un tel élément est inséré, 
le mandat est-il annulé ? 

(Anne M) - Non. Si un juge devait être 
saisi, et qu’il estimait qu’un déséquilibre 
existe du fait de la présence de cette 
clause, celle-ci serait retranchée du 
contrat, le contrat ne serait pas annulé 
pour autant.
 
(Alain M) - Lorsqu’un mandat mentionne 
une clause pénale, comme le mandat 
exclusif par exemple, pouvons-nous 
considérer qu’il crée un déséquilibre ? 

(Anne M) - Le service juridique s’est en 
effet posé la question. Nous nous de-
mandons si des clauses pénales qui em-
pêchent le mandant de conclure avec une 
personne qui a visité le bien par le biais 
d’une agence immobilière x mois après 
la fin du mandat, ne seraient pas suscep-
tibles de rentrer dans cette définition. Pour 
l’instant, nous n’avons pas assez de recul 
ni de jurisprudence à ce sujet. 

(Alain M) - La réforme concerne-t-elle 
également les mandats de location et 
de gestion ? 

(Anne M) - Absolument. La réforme con-
cerne tout contrat, y compris les actes 
de vente. Dès lors qu’il est possible de 
déterminer que des clauses n’ont pas été 
soumises à la discussion, vous tombez 
dans le cadre du contrat d’adhésion. 

Si une clause est susceptible de créer 
un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties, un 
champ judiciaire est ouvert.

Les modèles-types de mandats utilisés 
jusqu’alors pourraient être considé-
rés comme des contrats d’adhésion, 
puisque l’insertion ou non de clauses 
dans le contrat n’est jamais ou rarement 
discutée avec le client. 

(Alain M) - Devons-nous, par précau-
tion, supprimer les mentions créant un 
déséquilibre ?

(Anne M) - C’est à envisager même si 
l’appréciation du déséquilibre relève du 
pouvoir souverain des tribunaux. Vous 
pouvez également prendre la peine de 
faire mentionner par vos clients le fait 
qu’ils ont clairement consenti à l’en-
semble des clauses figurant dans l’acte. 

(Alain M) - Quelle est la voilure juridique 
des conflits d’intérêts ?
 
(Anne M) - La réforme introduit la pro-
hibition des conflits d’intérêts (article 
1161 du code civil « Un représentant 
ne peut agir pour le compte des deux 
parties au contrat ni contracter pour 
son propre compte avec le représenté. 
En ces cas, l'acte accompli est nul à 
moins que la loi ne l'autorise ou que le 
représenté ne l'ait autorisé ou ratifié »),
qui se traduit pour les mandats par :
• l’interdiction, pour un mandataire, de 
représenter les deux parties à l’acte,
• l’interdiction pour un agent immobilier 
de se porter acquéreur d’un bien qu’il a 
mandat de vendre.

La sanction étant la nullité de l’acte 
conclu au mépris de l’interdiction.

La première interdiction pose notam-
ment problème aux agents immobiliers 
qui, détenteurs d’un mandat de vente, 
peuvent également être détenteurs 
d’un mandat de recherche dans le cadre 
de la même transaction. Sur ce point, le 
service juridique de l’UNIS préconise de 
faire mention, dans les mandats comme 
dans les actes de vente, de l’autorisation 
des parties à ce que l’agent immobilier 
représente l’une et l’autre.
 
La seconde interdiction existait déjà 
dans le code civil et avait reçu une illus-
tration jurisprudentielle, mais le texte 
est bien mieux rédigé et reprend la solu-
tion dégagée par la pratique pour éviter 
l’annulation de l’acte : l’autorisation ou 
la ratification par le représenté.

(Alain M) - Dans ce cas, à quel document 
doit-on appliquer cette formule ? Dans 
le mandat de vente en mentionnant la 
possibilité d’un mandat de recherche ? 
Lors de l’établissement d’un mandat de 
recherche ? 

(Anne M) - Il est préconisé de la men-
tionner dans les deux documents : dans 
le mandat de vente et dans le man-
dat de recherche. Le texte est d’ordre 
général, puisqu’il vise tout représenté. 
Le vendeur comme l’acquéreur doivent 
consentir à cette double représentation. 

(Alain M) - La loi comprend notamment 
la cession de contrats. Pouvez-vous 
nous en dire davantage ? 

(Anne M) - Il s’agit à l’origine d’une créa-
tion purement jurisprudentielle. Le texte 
de l’ordonnance lui donne désormais 
une existence légale. Attention, concer-
nant les promoteurs-rénovateurs et 
plus généralement les professionnels 
de l’immobilier pris en tant que parties 
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à un acte de vente, la cession à titre onéreux de promesse est 
toujours interdite. Cette interdiction est issue d’une loi spéciale 
de 1993. 

D’une manière générale, la réforme prévoit les conditions pour 
qu’une cession de contrat (cession de mandat, cession de pro-
messe...) soit valable (article 1216 et suivants du code civil). La 
cession doit être faite par écrit et le cédé doit autoriser la cession. 
Cet accord peut être formulé à l’origine dans l’acte qui sera cédé. 
Dans cette hypothèse, la cession lui sera opposable à la condition 
que le contrat de cession lui soit notifié ou qu’il en prenne acte.

(Alain M) - Autrement dit, ceux qui auraient l’intention de céder 
leur affaire dans le futur pourraient prévoir ce consentement de 
cession dès le mandat. 

(Anne M) - Cette possibilité est en effet envisageable, mais elle 
ne dispense pas d’informer le client de la cession du mandat. Ces 
modifications concernent tout type de contrat cédé mais atten-
tion, en matière de copropriété, une autorisation de l’assemblée 
générale est requise. 

Par ailleurs, la réforme précise que la cession de contrat libère le 
cédant pour l'avenir à la condition que le cédé y ait expressément 
consenti. À défaut, le cédant est tenu solidairement à l'exécution 
du contrat.

(Alain M) - La réforme met également en avant le fait que les 
négociations doivent être réalisées de bonne foi. 

(Anne M) - La bonne foi existait déjà légalement au stade de 
l’exécution d’un contrat, mais n’existait absolument pas au stade 
des négociations et de la formation du contrat. Il s’agit donc d’une 
nouveauté.
 
La réforme pose également le principe de la liberté dans le 
déroulement et la rupture des négociations. C’était déjà le cas 
dans la pratique, mais désormais le principe est clairement posé ; 
vendeur et acquéreur peuvent rompre librement une négociation. 
En revanche, la rupture fautive peut être sanctionnée, ceci sur le 
fondement de la bonne foi au stade des négociations.

Restera à la jurisprudence à déterminer ce qu’on entend par 
rupture fautive. Nous pourrions imaginer qu’un acquéreur qui ne 
donne pas signe de vie pendant plusieurs semaines pour au final 
rompre les négociations pourrait être considéré par les tribunaux 
comme un comportement fautif. Dans ce cadre, l’acquéreur ne 
sera pas condamné au versement du prix de la vente, mais au 
versement de dommages et intérêts dans la mesure où un pré-
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judice sera prouvé par le vendeur. La 
réforme prévoit en effet qu’en cas de 
faute commise dans les négociations, 
la réparation du préjudice qui en résulte 
ne peut avoir pour objet de compenser 
la perte des avantages attendus du con-
trat non conclu.

(Alain M) - La réforme implique égale-
ment une obligation de confidentialité 
des négociations dans le nouvel article 
1112-2 du code civil. Est-ce que les 
échanges d’informations concernant 
des offres dans le cadre de délégations 
de mandats pourraient contrevenir à 
cette obligation ?

(Anne M) - Le texte prévoit que celui qui 
utilise ou divulgue sans autorisation 
une information confidentielle obtenue 
à l'occasion des négociations engage 
sa responsabilité dans les conditions 
du droit commun. Je ne sais pas dans 
quelle mesure le fait d’avoir obtenu une 
offre à tel prix est confidentiel. Et dans 
quelle mesure le fait d’utiliser divulguer 
sans autorisation cette information 
contreviendrait à l’obligation de confi-
dentialité. 

Le texte ajoute que la violation de l’obli-
gation de confidentialité sera sanc-
tionnée dans les conditions de droit 
commun. C’est-à-dire à la condition que 
la personne se disant victime rapporte 
la preuve d’une faute (utilisation ou 
divulgation d’une information confiden-
tielle sans autorisation), d’un préjudice 
et d’un lien de causalité entre les deux.

(Alain M) - Qu’en est-il du devoir d’infor-
mation au cours des négociations ?
 
(Anne M) - La réforme introduit une 
obligation d’information au stade des 
négociations. Cette obligation concerne 
notamment les négociations dans le 
cadre de la conclusion d’un mandat. 
Dans ce cas, cette obligation s’ajoute 

aux informations précontractuelles que 
tout agent immobilier doit transmettre 
à son client avant la signature de son 
mandat. L’obligation d’information existe 
également avant la conclusion de tout 
acte de vente. Cette obligation porte sur 
un élément essentiel de consentement 
du contractant.
 
(Alain M) - Existe-t-il une différence 
pour ces obligations entre un mandat 
de vente simple et un mandat exclusif 
ou semi-exclusif ?
 
(Anne M) - Non, tous les principes que 
nous venons d’énoncer s’appliquent 
à tout type de contrats : les mandats 
simples ou exclusifs, mais aussi les 
actes de vente, les contrats de location, 
les contrats avec vos prestataires, etc. 
Nous orientons aujourd’hui nos propos 
sur les éléments qui intéressent les 
promoteurs-rénovateurs et les agents 
immobiliers, mais cette réforme con-
cerne le droit commun du contrat.
 
(Alain M) - Je propose que nous pas-
sions à présent à l’offre.
 
(Anne M) - Auparavant, aucun article du 
code civil n’était consacré au régime de 
l’offre et de l’acceptation. Les contours 
ont été au fur et à mesure du temps 
bâtis par la jurisprudence. Désormais, 
nous avons des règles codifiées aux 
articles 1113 à 1122 du code civil. Si au 
final, l’ordonnance a avant tout repris 
l’existant, la principale nouveauté qui 
impactera les activités de transaction 
concerne la rencontre des consente-
ments. Jusqu’à présent, il y avait ren-
contre des consentements au jour de 
l’émission de l’acceptation. Désormais, 
le texte considère que la rencontre des 
consentements a lieu au moment où 
l’acceptation a été reçue de l’offrant. 

De fait, si un vendeur accepte une offre 
d’un acquéreur la date à laquelle l’accep-

tation sera reçue de ce dernier sera la 
date déterminante. Vous devrez donc 
envoyer à l’acquéreur l’acceptation du 
vendeur par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou, faire écrire de 
sa main la date à laquelle il l’a reçue. 
Vous devez être également vigilants sur 
un point : l’offre doit être suffisamment 
détaillée. Les conditions de la vente 
doivent être les plus détaillées possible. 

(Alain M) - Nous allons à présent passer 
au compromis et à la promesse de vente, 
pour parler notamment des vices du 
consentement. 

(Anne M) - Au titre des vices du consen-
tement, la loi ajoute l’abus de l’état de 
dépendance aux éléments qui existaient 
déjà, et qui étaient l’erreur, le dol et la 
violence (article 1143 du code civil). 
Cette dépendance peut être aussi bien 
physique que morale ou économique. 
Une personne pourrait donc demander 
l’annulation judiciaire d’un contrat à ce 
titre. 

Parallèlement, la réforme permet de 
« couvrir » un contrat qui serait entaché 
de nullité. Le nouvel article 1182 du 
code civil formalise en effet la possibi-
lité pour la partie qui serait susceptible 
d’invoquer la nullité de l’acte de le con-
firmer, rendant par la suite impossible 
sa remise en cause judiciaire. Cette 
confirmation est limitée aux cas de nul-
lité relative, telle que celle encourue en 
cas de vices du consentement. Elle n’est 
pas possible en cas de nullité absolue.

Si comme tout contrat, un mandat peut 
encourir la nullité relative pour vice 
du consentement, la loi Hoguet et son 
décret d’application, d’ordre public, pré-
voient d’autres motifs d’annulation. La 
jurisprudence a précisé que la plupart 
des nullités encourues dans le cadre 
de cette règlementation étaient des nul-
lités absolues (mandat à durée indéter-

Colloque Transaction : 
présentation de la réforme
des contrats 
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minée, mandat non enregistré, mandat 
exclusif non remis immédiatement au 
mandant...). Ces situations ne sont donc 
pas concernées par la possibilité d’une 
confirmation de la validité de l’acte. 

(Alain M) - Qu’en est-il des conditions 
potestatives ? 

(Anne M) - Traditionnellement, une con-
dition dont la réalisation dépendait de 
la seule volonté du débiteur était consi-
dérée comme nulle et entraînait la nul-
lité du contrat (exemple : acquisition 
sous la condition pour l’acquéreur de 
vendre son propre bien, alors qu’il n’est 
engagé dans aucune démarche). La ré-
forme introduit une exception à l’article 
1304-2 du code civil : la nullité du contrat 
ne peut pas être invoquée lorsque le 
contrat a été exécuté en connaissance 
de cause. J’ajoute au titre des nouveau-
tés que désormais, l’accomplissement 
de la condition suspensive ne valide pas 
de manière rétroactive l’acte au jour 
de sa conclusion. Le principe énoncé 
à l’article 1304-6 du code civil est le 
suivant : « L'obligation devient pure et 
simple à compter de l'accomplissement 
de la condition suspensive. Toutefois, les 
parties peuvent prévoir que l'accomplis-
sement de la condition rétroagira au jour 
du contrat ». Il sera donc nécessaire de 
préciser dans la promesse l’effet rétro-
actif de la réalisation de la condition 
afin de valider les actes accomplis par 
l’acquéreur alors que la condition était 
pendante. Par ailleurs, la partie dans 
l’intérêt exclusif de laquelle est stipulée 
la condition suspensive peut y renoncer 
tant qu’elle n’est pas réalisée. À l’inverse, 
si la condition suspensive est défaillante 
(non réalisée dans le délai), le contrat 
est anéanti et la partie ne peut pas y 
renoncer a posteriori, à moins d’obtenir 
l’accord de son cocontractant.

(Alain M) - La réforme fait également 
apparaître la notion d’imprévision. 

(Anne M) - La réforme permet en effet 
aux parties de renégocier un contrat 
lorsque des circonstances exception-
nelles, qui n’étaient pas prévisibles 
au moment de la conclusion, rendent 
l’exécution du contrat très compliquée 
et très onéreuse pour l’une des parties 
(article 1195 du code civil). Dans cette 
hypothèse, l’une des parties peut de-
mander la renégociation ou la résolution 
du contrat. Soit les parties s’accordent 
pour arrêter le processus contractuel, 
soit le juge est saisi et interviendra pour 
trancher ou résoudre le contrat. 

(Alain M) - Je vous propose d’aborder 
à présent les promesses unilatérales. 

(Anne M) - La réforme nous propose 
une définition de la promesse unila-
térale, l’article 1124 du code civil « la 
promesse unilatérale est le contrat par 
lequel une partie, le promettant, accorde 
à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter 
pour la conclusion d'un contrat dont les 
éléments essentiels sont déterminés, 
et pour la formation duquel ne manque 
que le consentement du bénéficiaire ». 

Encore une fois, une définition était déjà 
prévue par la jurisprudence et la doctrine, 
et l’ordonnance ne fait que reprendre 
des éléments existants. 

En revanche, l’innovation réside dans le 
fait que désormais, lorsqu’une promesse 
unilatérale est signée, celui qui promet de 
vendre est définitivement engagé. S’il se 
rétracte alors que le délai d’option pour le 
bénéficiaire n’est pas terminé, il engage 
sa responsabilité contractuelle et il peut 
être contraint à la vente. Jusqu’à présent, 
la jurisprudence refusait de condamner 
des promettants à l’exécution forcée. Elle 
condamnait uniquement au versement 
de dommages et intérêts. Cette ordon-
nance propose une réelle graduation 
dans les sanctions. Au stade des simples 
négociations, et de l’offre et de l’accepta-

tion, aucune exécution forcée n’est pré-
vue en cas de rupture fautive. Le contrat 
n’étant pas encore conclu, son exécution 
ne peut pas être conclue. En revanche, 
une fois la promesse signée, les parties 
se sont engagées contractuellement. 
Dans ce cas, l’exécution forcée a du sens.
 
(Alain M) - Je vous propose de terminer 
par les ventes successives.

(Anne M) - Lorsque deux acquéreurs 
achètent le même bien à la même per-
sonne, la réforme prévoit un principe 
clair à l’article 1198 du code civil : le 
propriétaire est l’acquéreur qui publie 
en premier son titre de propriété, peu 
importe la date de conclusion de l’acte 
de vente. Ce principe est écarté en cas 
de mauvaise foi, c’est-à-dire si celui qui 
publie en premier savait qu’une vente 
avait déjà été conclue avant la sienne. 

QUESTION DE LA SALLE

Vous avez évoqué la possibilité de céder 
un mandat de vente, impliquant désor-
mais le consentement du mandant. 
Vous citiez l’hypothèse dans laquelle le 
mandataire vend l’ensemble de ses man-
dats dans le cadre d’une cession de son 
activité. Le fait, pour un mandataire, de 
partager un mandat dans le cadre d’un 
intercabinet implique-t-il de recueillir le 
consentement du mandant ?

(Anne M) - Absolument. Même s’il ne 
s’agit pas d’une cession de mandat mais 
d’une délégation. Dans le cadre de la loi 
Hoguet, vos mandats sont conclus en 
raison de la personne du mandataire. 
Dans le cadre d’une délégation, l’accord 
du mandant est impératif. Très souvent, 
cet élément est prévu dans le mandat 
conclu initialement. 

(Alain M) - Je tiens à remercier Anne 
MOUAWAD pour son professionnalisme 
et l’excellence de sa présentation. 
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Grand témoin :
Emmanuelle DUEZ  

LES TRANSFORMATIONS SOCIÉTALES ET LEURS MUTANTS

Emmanuelle DUEZ

Gaby OLMETA
La séquence à suivre s’annonce pas-
sionnante. Emmanuelle DUEZ a une for-
mation de juriste. Elle est diplômée de 
l’IEP de Paris et a également suivi une 
formation à l’ESSEC et à Milan. Elle pré-
side l’association WoMen’up et a lancé 
sa propre activité en créant un labora-
toire travaillant sur le capital humain. 
Elle est membre de la Conférence natio-
nale sur l’entreprenariat féminin lancée 
par le Gouvernement. Elle s’intéresse 
à de nombreux sujets, notamment 
celui de la génération Y et de la mixité 
hommes-femmes. Je vous invite à dé-
couvrir cette étoile. 

Emmanuelle DUEZ 
Je suis ravie d’être là pour vous parler 
du monde qui est le nôtre. J’ai cru com-
prendre que votre métier était bousculé 
par les transformations que nous vivons 
et, en interne, par les jeunes généra-
tions, et notamment la génération Y. 
Je vais donc essayer de partager mon 
témoignage avec vous. Les transforma-
tions que les entreprises, les États, les 

institutions et les organisations vivent 
à l’heure actuelle, ne sont que le pro-
duit des transformations que connaît 
la planète. Mon objectif est de mettre 
en perspective le sujet de la génération 
Y par rapport aux transformations so-
ciétales majeures.

Comment expliquer la présence de « mu-
tants », dans la société, dans et en 
dehors de l’entreprise ? Ces « mutants »
sont issus d’un monde en profonde 
mutation. 

Le sujet de la transformation globale 
peut être analysé de différentes ma-
nières. Le contexte actuel se caractérise, 
selon Michel MAFFESOLI, par un monde 
post-moderne. Il explique que tous les 
grands modèles économiques, finan-
ciers, environnementaux et philoso-
phiques qui ont structuré nos sociétés 
jusqu’à présent devront être réinventés 
dans les années à venir. Au delà de la 
suite du capitalisme, il s’agit d’inventer 
un nouveau modèle énergétique, un 
nouveau modèle politique, un nouveau 

socle de valeurs pour la société. De nom-
breux auteurs et penseurs affirment 
que de mémoire d’historien ou d’an-
thropologue, cette situation est inédite. 

En économie, le post-modernisme se 
traduit par le post-matérialisme. Jusqu’à 
présent, tout ce que nous avons cons-
truit reposait sur un idéal philosophique 
consistant à penser que demain serait 
mieux qu’hier. La société était donc se-
reine. Cette amélioration reposait sur la 
croissance. Or nous vivons une période 
particulière, marquée par une révolution 
industrielle - la révolution numérique, 
sans croissance. Aux États-Unis, le pou-
voir d’achat n’a pas augmenté pour plus 
de 90 % de la population au cours des 
trente dernières années. En France, la 
croissance moyenne par habitant dimi-
nue. D’après une étude du Guardian, sur 
sept économies occidentales étudiées, 
les « vingtenaires », c’est-à-dire les digi-
tal native, vivent en dessous du niveau 
national de leur pays national respectif. 
Or si le progrès ne provient plus de la 
croissance, d’où proviendra-t-il ? Com-
ment réinventer le progrès ?

Une autre manière de percevoir les 
ruptures que nous vivons réside dans 
l’accélération du temps. Notre métier 
consiste à travailler sur l’entreprise de 
demain, de l’étudier et d’expérimen-
ter. Nous intervenons sur mandat de 
la direction générale, sur des sujets de 
transformation stratégique. Chaque fois, 
le président-directeur-général accepte 
de lâcher prise et de faire confiance. Or 
leur prise de conscience de l’enjeu tient 
à l’accélération du temps. La perception 
du temps a en effet considérablement 
changé. Au niveau démographique par 
exemple, l’accélération est phénoména-
le. L’accélération est également sociolo-
gique. La génération des baby-boomers
s’étale sur 25 ans, soit le temps néces-
saire pour connecter des individus au 
sein d’une cohorte générationnelle par
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des valeurs, des réflexes et des référen-
ces communes. La génération Y s’étale 
quant à elle sur 15 ans et la génération 
Z, sur moins de dix ans. L’accélération du 
temps est telle, que nous ne parvenons 
plus à figer des générations. 

L’accélération est technologique. Trente-
six ans ont été nécessaires entre l’in-
vention du poste radio et la diffusion à 
50 millions d’appareils, contre quatre 
ans pour Internet. 

L’accélération concerne également les 
affaires. La valorisation boursière de 
Hyatt est équivalente à celle de Airbnb 
alors que la cotation d’Airbnb ne remonte 
qu’à quatre ans. 

Elle concerne les connaissances. Tous 
les deux jours, nous produisons davan-
tage de données que l’humanité n’en 
a jamais produit en deux millions d’an-
nées. 

Le sujet des transformations de notre 
société peut également être appréhendé 
sous l’angle de la rupture spatiale, qui 
peut se résumer par la contraction « glo-
cal » (global et local). Un individu glocal 
pense global et agit local. Pour l’entre-
prise, cela fait référence à de petites 
entités agiles, en prise avec le marché, 
connectées les unes aux autres. D’un 
point de vue anthropologique, cette évo-
lution est révolutionnaire. Les guildes 
de World of Warcraft rassemblent des 
enfants de sept ans de dix nationali-
tés différentes, qui échangent dans un 
langage autre que l’anglais et qui ne 
rencontrent aucune difficulté pour se 
comprendre. Ma grand-mère ne com-
prend absolument pas. Ma mère peine 
à le faire. 

En termes entrepreneurial, la glocalité 
a des incarnations très concrètes. De 
plus en plus d’entrepreneurs pensent 
global et agissent local. 

En termes politiques, les impacts sont 
également colossaux. La génération des 
enfants de la mondialisation appréhende 
la planète comme une globalité et ne 
se sent pas véritablement concernée 
par le niveau national. Elle s’intéresse à 
l’impact qu’elle peut avoir autour d’elle. 
Elle se sent également concernée par 
les grandes catastrophes humanitaires 
ou écologiques lointaines, plus que par 
l’avenir politique de son pays, ce qui 
explique que la plupart des moins de 35 
ans ne votent pas. 

Enfin, ces transformations peuvent être 
appréhendées sous l’angle de la révo-
lution numérique, que Michel SERRES 
appelle la troisième révolution anthropo-
logique majeure de l’histoire de l’huma-
nité. De son point de vue, après l’écriture 
ou l’imprimerie, le numérique bouleverse 
la planète Terre. Il impose à notre monde 
ses impératifs que sont la transparence 
absolue, l’interconnexion, l’ouverture, la
rapidité, l’instantanéité, l’agilité, la flui-
dité. Cette révolution anthropologique 
modifie les règles du jeu pour les orga-
nisations et pour les individus, les re-
pères, les comportements. Elle impacte 
profondément l’entreprise, jusque dans 
son squelette. De nombreux sujets 
d’actualité portent sur la modification 
de la structuration de l’entreprise, de 
l’entreprise pyramidale à l’entreprise 
en réseau, de l’entreprise intégrée - très 
puissante - à l’entreprise atomisée. Dans 
la théorie des organisations, les entre-
prises ont été bâties en considérant 
que l’accumulation des process, la mise 
en place de silos ou de strates hiérar-
chiques rendaient les structures les plus 
performantes possible en réduisant le 
nombre d’interactions entre les indivi-
dus. Or l’enjeu est devenu précisément 
inverse. Il s’agit désormais de maximiser 
les interactions entre les individus pour 
créer de l’innovation de rupture. Cette 
révolution anthropologique modifie les 
règles du jeu. L’agilité devient primor-

diale, au détriment de la puissance. 
L’un des fondamentaux qui consistaient 
à considérer qu’une entreprise était 
relativement stable dans un univers 
relativement stable n’a plus cours. Le 
but du jeu consiste à devenir instable, 
ce qui est difficile à traduire d’un point 
de vue culturel et organisationnel. Pour 
toutes les entreprises qui se sentent 
en danger du fait de l’ubérisation de la 
société, la libération des organisations, 
les nouvelles générations, l’innovation 
ou la mondialisation, l’enjeu ne consiste 
pas à trouver un nouvel état stable - ce 
qui constitue le refuge intellectuel de 
nombre d’entreprises avec lesquelles 
nous travaillons. Le véritable objectif 
réside dans l’état instable, c’est-à-dire 
dans la capacité à se remettre en cause 
en permanence, qu’il s’agisse du mana-
gement, de la culture, de la gouvernance, 
de la structure des organisations. Il s’agit 
de devenir une entreprise mutante, dans 
un monde en mutation. 

Cette mutation bouleverse l’entreprise 
dans ses paradigmes, dans sa raison 
d’être, car l’entreprise n’est plus un 
moyen, mais une fin. Les entreprises 
sont, non seulement, malmenées et 
mises en danger, mais elles sont égale-
ment de plus en plus importantes dans 
la vie des individus. Ces derniers sont 
de plus en plus exigeants à leur égard. 
Auparavant, on réussissait sa vie grâce à 
l’entreprise, en dehors de l’entreprise. Le 
manque de satisfaction liée au manque 
de sens ou de reconnaissance n’avait 
donc pas un impact très fort, car l’impor-
tant était ailleurs. Aujourd’hui, l’entre-
prise n’est plus en mesure de promettre 
la sécurité psychologique et matérielle 
sur le long terme qu’elle promettait à 
mes grands-parents. En l’absence de 
telles promesses, le fait de s’engager 
dans une entreprise doit valoir le coup, 
ce qui réside dans le sens, la transpa-
rence, la reconnaissance ou encore 
la confiance. La jeune génération est 
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perçue de façon stéréotypée comme 
très déloyale à l’égard de l’entreprise, 
c’est une erreur intellectuelle. Cette gé-
nération nourrit de grandes attentes à 
son égard, car l’entreprise prend de plus 
en plus de place dans sa vie. Le jeune 
d’aujourd’hui connaîtra de nombreuses 
expériences professionnelles au cours 
de sa carrière. S’engager dans une en-
treprise pour l’aider à muter nécessite 
que l’expérience en vaille la peine, et 
ce immédiatement. Comprendre cette 
situation permet de comprendre ce phé-
nomène générationnel. 

Les mutations que nous vivons ont un 
impact sur les collaborateurs, ainsi 
que sur la notion de talents pour les 
structures. Les compétences elles-
mêmes sont en mutation. Les chiffres 
sont impressionnants, jusqu’à 50 % des 
compétences présentes en entreprise 
seraient obsolètes d’ici à deux ans. 60 %
des métiers qui connaîtront le plus 
d’embauches en 2030 n’existent pas 
encore. Cette situation modifie entière-
ment le modèle que nous connaissions 
jusqu’ici, à savoir qu’un individu acquer-
rait des connaissances au cours de sa 
formation, qu’il appliquait ensuite dans 
son emploi. Désormais, les individus 
acquerront à l’école des informations 
qui seront probablement obsolètes 
lorsqu’ils en sortiront. L’entreprise les 
recrutera sur des métiers qu’ils n’auront 
pas appris, et au bout de deux ans les 
talents devront muter dans leurs com-
pétences. La définition du talent change. 
Jusqu’à présent, le talent était certifié 
notamment en France, par un diplôme 
garantissant ad vitam aeternam que 
vous étiez un génie; demain, le talent 
correspondra au potentiel de mutation 
d’un individu en termes de comporte-
ment comme de savoirs, autant de no-
tions difficiles à identifier et à entretenir. 

Les mutations que nous vivons boule-
versent également les modes de fonc-

tionnement traditionnels de l’entreprise. 
Tous les systèmes de management ont 
été bâtis sur une idée de contrôle : le 
contrôle à priori et la confiance à pos-
teriori. Dans un monde en mutation, il 
faudra commencer par faire confiance 
avant de contrôler, ce qui modifie la pos-
ture du management, mais aussi tous 
les modèles de management. Ça a des 
impacts qui sont extrêmement concrets, 
L’organisation top-down est également 
bouleversée. En effet, la digitalisation, la 
montée des recommandations, la bais-
se du niveau de gravité de l’entreprise, 
les logiques deviennent de plus en plus 
bottom-up. Les salariés en prise avec 
le client final devront avoir la possibilité 
d’expérimenter, d’échouer, de recom-
mencer et d’innover, ce qui suppose de 
pouvoir disposer d’espaces de liberté. 
Le changement est structurel ; les orga-
nisations de demain seront beaucoup 
plus transversales et interconnectées.

Ce contexte en mutation, que j’ai décrit 
avec différents regards et en faisant 
appel à différents auteurs, interpelle 
l’entreprise dans ce qu’elle est et dans 
son rôle, car l’entreprise est le premier 
lieu où des adultes font société. Cette 
organisation sera donc la première à 
muter. Elle concentre aujourd’hui les 
tensions les plus vives. Pour travailler 
beaucoup avec le patronat, force est de 
constater que la prise de conscience 
est, en France, particulièrement avan-
cée. Beaucoup de chefs d’entreprises 
seraient capables de tenir le discours 
que je tiens aujourd’hui. Beaucoup sont 
conscients que d’autres bastions que 
l’entreprise devront également se trans-
former : l’éducation nationale, le syn-
dicalisme, la politique. Tous les corps 
constitués sont soumis à cette tension 
et devront évoluer. 

Dans ce contexte, les « mutants » cons-
tituent une aide pour procéder à cette 
mutation. La jeune génération est tour 

à tour qualifiée de génération Y, généra-
tion Z, digital native, de poules mouillées, 
d’agneaux ou encore de pourrie-gâtée. 
Le discours devient toutefois de plus en 
plus bienveillant. Le phénomène dont 
je parle n’est d’ailleurs pas génération-
nel. Le comportement que ces termes 
désigneraient résulte davantage d’un 
état d’esprit que d’un âge particulier. 
Le phénomène est davantage sociétal. 
Cette génération est la première à inté-
grer l’entreprise avec un cerveau impré-
gné des impératifs du numérique, une 
conscience mondialisée, l’intuition de 
la nécessité de réinventer de nombreux 
modèles et de prendre ses responsa-
bilités. Pour définir plus précisément 
ce phénomène générationnel, j’utilise 
souvent l’expression de « génération 
première fois », car à mon sens, il est le
seul à rendre hommage à ce concept : 
première génération mondialisée, pro-
chaine grande génération (50 % de la 
population mondiale a moins de trente 
ans, et 25 % entre quinze et trente ans), 
première génération post-moderne que 
Kofi Annan qualifie de génération d’héri-
tiers sans héritage, première génération 
numérique que Michel Serres appelle « 
homo numericus ». À son sens, il s’agit 
d’une révolution anthropologique, mar-
quée par l’apparition du premier homme 
en capacité d’augmenter son propre 
corps, première génération issue de 
l’économie de la connaissance. Pour 
la première fois, nous disposons de 
toute la connaissance de l’humanité à 
portée de clic, ce qui modifie le rapport 
à l’expertise, aux pairs, au management, 
à la séniorité. 

Cette génération constitue à mon sens 
un formidable levier de transformation 
des organisations. Si vous avez de jeu-
nes rebelles dans vos entreprises qui 
vous posent des problèmes, estimez-
vous heureux ! Ce sont autant de leviers 
pour vous aider à vous transformer. 
S’ils sont pénibles, c’est qu’ils ne com-

Grand témoin :
Emmanuelle DUEZ  



Transversales immobilières N°127 - novembre - décembre - 2016 27unis-immo.fr

prennent pas le mode de fonctionne-
ment et qu’ils sentent une inadéquation 
entre l’interne et le monde extérieur. 
Plutôt que de vouloir les faire entrer 
dans le moule, mettez-les en position de 
transformer le moule, ce qui constitue 
précisément l’enjeu actuel. Nous avons 
développé de nombreuses techniques 
pour ce faire, dont le reserve monitoring 
qui consiste à connecter les plus jeunes, 
les plus disruptifs, les plus rebelles 
avec la Direction générale par un canal 
direct. Le but du jeu est de montrer aux 
dirigeants que ces étincelles cachent 
des trésors de transformation. Il importe 
donc de les capter et de transformer 
l’essai en mettant ces jeunes en posture 
de responsabilité. Lorsque nous creu-
sons le sujet de la génération Y, que nous 
sondons les entrailles de l’organisation, 
nous aboutissons systématiquement à 
quatre mots revendiqués par cette jeune 
génération. Ces mots ont également 
habité les générations précédentes. La 
nouveauté tient au fait qu’ils ne sont 
plus négociables. L’entreprise ayant 
moins de garanties à offrir, elle se doit 

de respecter ces fondamentaux que 
sont la confiance, la transparence, la 
reconnaissance et le sens, soit les fon-
damentaux du management que les 
entreprises ont eu tendance à oublier. 
Le sens renvoie au rôle de l’entreprise 
dans la société et au rôle de l’individu ; 
il nécessite une véritable réflexion de la 
part des chefs d’entreprise sur le sens 
des différents métiers. Nous avons par 
exemple travaillé avec des auditeurs 
d’une structure de très grande taille, 
les jeunes auditeurs estimaient que 
leur métier n’avait aucun sens et que 
leur quotidien était horrible. Le turn-
over était de dix-huit mois. Le patron a 
réfléchi à la raison d’être de l’entreprise 
et a développé un discours autour de 
la confiance : dans un monde régi par 
la confiance, cette entreprise constitue 
l’un des chaînons de la confiance. Au 
delà des discours, il l’a traduit dans les 
faits ; il l’a traduit par des preuves - élé-
ment fondamental. 

La transparence renvoie au fait que 
l’entreprise doit être ouverte à tous, sur 

la base de la méritocratie et de règles du 
jeu connues. Cette aspiration est parti-
culièrement forte chez les jeunes qui 
sont soumis au diktat de la transparence 
et qui l’imposent aux organisations. 
Edward SNOWDEN est considéré comme 
un escroc, excepté chez les moins de 
trente ans où il est considéré comme 
un héros. En termes plus techniques, 
la transparence renvoie à la symétrie 
des intentions : l’entreprise ne peut pas 
offrir à ses clients ou à ses partenaires 
ce qu’elle n’est pas en mesure de don-
ner à ses salariés. Les organisations 
seront soumises à des outils de type 
TripAdvisor. Elles devront assumer leurs 
faiblesses et leurs lacunes pour rester 
attractives. 

La reconnaissance ne renvoie pas, 
comme d’aucuns pourraient le penser, 
à la rémunération. Lorsque nous inter-
rogeons les salariés sur le sujet, celui 
de la rémunération n’est jamais évoqué. 
Pour ceux-ci, la reconnaissance renvoie 
à l’immatériel, c’est-à-dire à la capacité 
d’apprentissage, à la capacité d’innova-
tion, à la possibilité de sortir des murs de 
l’entreprise, à la mobilité, à la possibilité 
de partir pour pouvoir mieux revenir 
demain, fort d’une nouvelle expérience 
acquise ailleurs.
 
S’agissant de la confiance, l’enjeu con-
siste à évoluer d’un management du 
contrôle vers un management de la 
confiance a priori, qui tend d’ailleurs à 
revaloriser considérablement le rôle de 
manager. Alors que la tendance actuelle 
consiste à se passer des managers et 
des RH en considérant que tout un cha-
cun est entrepreneur, nous observons 
une attente très forte d’encadrement 
managérial. La liberté ne peut s’exercer 
que dans un cadre, c’est précisément la 
raison pour laquelle certains choisis-
sent l’entreprise. Or le dépositaire des 
règles du jeu et de l’accompagnement en 
compétences correspond au manager 
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coach, véritable fonction à part entière.
Ces quatre mots basiques sont autant 
de pistes de transformation profonde de 
l’entreprise. Interrogés sur l’entreprise 
de demain pour laquelle ils souhaite-
raient s’engager, les jeunes salariés que 
nous rencontrons évoquent plusieurs 
idées intéressantes.

L’entreprise de demain sera bienveillante 
ou ne sera pas. Les jeunes sont très 
pragmatiques : sans bienveillance dans 
la génétique de l’entreprise, la confiance 
est impossible. Or sans confiance, il n’y 
a pas d’expérimentation, il n’y a pas 
d’engagement et il n’y aura plus d’entre-
prise. 87 % des collaborateurs au niveau 
mondial ne sont pas engagés pour leur 
entreprise. L’engagement constitue l’or 
noir de la transformation des organi-
sations. 

L’entreprise de demain sera apprenante 
ou ne sera pas. Les jeunes interrogés 
évoquent une porosité entre l’école 
et l’entreprise. Compte tenu de l’obso-
lescence de plus en plus rapide des 

connaissances, l’entreprise devra créer 
ses talents, les former, leur apprendre 
à réapprendre et à être mutants dans 
leur connaissance. Elle n’aura pas la 
possibilité d’attendre la mutation de 
l’école et devra jouer ce rôle. 

L’entreprise de demain sera éco-sys-
témique ou ne sera pas. Nous obser-
vons aujourd’hui la déconstruction des 
grandes entreprises, très puissantes, 
mais rigides et inertes, en business 
units beaucoup plus agiles. 

L’entreprise de demain sera fondamenta-
le ou ne sera pas. Elle devra se recentrer 
sur les quatre fondamentaux évoqués 
précédemment, mais également sur 
d’autres fondamentaux tels que retrou-
ver le sens du collectif et retrouver le 
sens du réel. Pour ces jeunes, l’entreprise 
de demain permettra du lien entre les 
individus. Au delà de la revalorisation 
du management, la revalorisation de 
la fonction RH est également mise en 
avant, comme gardien du lien et du 
sens. Le digital ne signifie pas la fin des 

relations humaines, bien au contraire. Il 
s’accompagne d’un retour à l’essentiel.

Enfin, l’entreprise de demain sera enga-
gée ou ne sera pas, ce qui constitue 
sans doute le plus grand défi des entre-
prises dans les années à venir. Nous 
travaillons avec des structures dont 
le métier est appelé à disparaître. Je 
pense par exemple aux caissières ou 
aux conducteurs de bus - métiers qui 
n’existeront plus d’ici cinq à dix ans. 
Or aujourd’hui, ils représentent des 
dizaines de milliers d’emplois et pour 
ces entreprises, 90 % du corps social. 
L’engagement de l’entreprise renvoie à 
sa capacité à construire le monde de 
demain avec les salariés qui la com-
posent aujourd’hui, et non à adapter la 
composition de ses ressources humai-
nes aux opportunités futures identi-
fiées, en laissant de côté une partie du 
corps social. Il s’agit de considérer que 
l’entreprise doit prendre ses responsa-
bilités vis-à-vis de l’ensemble de ses 
salariés et que la grande distribution 
doit donc inventer le futur du métier de 
caissière avec l’ensemble des individus 
qui l’exercent. Ce mode de raisonnement 
s’applique également à la politique. De 
nombreux modèles doivent être repen-
sés, ce qui nous contraint à réfléchir à 
la société que nous voulons.

Les raisons d’être optimistes sont nom-
breuses. Nous avons la chance d’écrire 
notre avenir et nous avons la possibilité 
de faire bouger les lignes. Vous êtes des 
chefs d’entreprise, vous avez également 
la possibilité d’avoir un impact. Lâchez 
prise, laissez faire, laissez les erreurs 
intervenir, faites évoluer vos structures !

En guise de conclusion, je citerai une 
phrase de Saint-Exupéry : « L’avenir 
tu n’as pas à le prévoir, tu as à le per-
mettre ». Je pense pour ma part que 
nous devons choisir notre avenir, ce qui 
est beaucoup plus difficile.

Grand témoin :
Emmanuelle DUEZ  
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Gaby OLMETA
Notre grand témoin du jour est Jean-
François CLERVOY, astronaute français.
Il a réalisé trois missions dans l’espace 
au cours de sa carrière. Il est aujourd’hui 
chef d’entreprise et travaille pour une 
société qui propose de recréer la sen-
sation d’apesanteur en vol suborbital. 
Cette entreprise est l’un des fleurons 
technologiques de notre pays. Son pro-
pos devrait vous permettre d’approcher 
quelques valeurs qui vont résonner 
en vous. Nous allons parler d’audace, 
d’expérience, d’aventures et d’équipes. 

Jean-François CLERVOY
Bonjour à tous, et merci de votre ac-
cueil. Ma première mission était une 
mission dédiée à la Terre. La deuxième 
était de ravitailler la mission spatiale 
russe Mir, elle était donc dédiée aux 
hommes. Mon troisième vol était pour 
la science, pour réparer le télescope 

spatial Hubble. N’étant pas rattaché à la 
terre, ce télescope voit tout ce qui vient 
des étoiles. Et nous pouvons le laisser 
plusieurs dizaines d’heures accroché 
visuellement au même objet. Il a ainsi 
pu observer 10.000 milliards de milliards 
d’étoiles juste dans les 5 % de l’espace 
observables à ce jour. 

Pour parler un peu plus de cette mission, 
le jour de Noël, je suis aux commandes 
du bras robotique. Nous avons rem-
placé plusieurs boîtiers en panne, et 
les équipes au sol nous indiquent que 
le télescope est désormais complète-
ment opérationnel, et nous sommes 
satisfaits. L’expérience sensorielle d’être 
dans l’espace est extraordinaire : même 
en plein jour, le ciel est noir d’encre. Il faut 
atteindre plusieurs minutes pour perce-
voir le ciel couvert d’étoiles. Je vais vous 
faire écouter un discours qui résume 
toute l’histoire de l’aéronautique. 

Un discours de John Fitzgerald Kennedy 
est diffusé. 

Nous faisons ce métier non pas parce 
que c’est facile, mais justement parce 
que c’est difficile. Nous sommes tous ca-
pables de toujours progresser. Lorsque 
nous lançons un programme spatial, 
tous les problèmes n’ont pas de solution 
connue au moment où nous le lançons. 
Nous devons parier sur ces experts pour 
trouver des solutions, dans le temps qui 
nous reste avant de lancer le satellite. 

Le programme de la sonde Rosetta a 
été lancé il y a un peu plus de 20 ans. 
Les Américains se sont retirés du pro-
jet au bout de quelques années, ils ne 
croyaient pas à sa réussite. Pourtant, 
nous y sommes parvenus. La sonde a 
été posée avec une précision de l’ordre 
du mètre, et même si elle n’a pas pu 
travailler autant que nous le souhaitions, 
cette réussite est importante.  

Je vais maintenant vous faire vivre votre 
premier décollage. 

Une vidéo simule le décollage d’un engin 
spatial. 

L’engin pèse près 2.000 tonnes et pro-
voque 3.000 tonnes de poussée, le 
cockpit comprend plus de 1.000 inter-
rupteurs, et plus de 17 ans après mon 
dernier vol, je les connais encore par 
cœur. Nous connaissons par cœur notre 
vaisseau. Nous consommons dix tonnes 
de poudre par seconde. Sous la dérive, il 
y a trois moteurs et nous consommons 
environ une tonne d’hydrogène liquide 
par seconde. Maîtriser cette technologie 
est très difficile, et j’appartiens à une 
agence spatiale qui a pour but d’y arriver. 

Lorsque vous multipliez la poussée par 
la vitesse, vous obtenez la puissance, 
qui atteint 45 GW après deux secondes. 
C’est la puissance électrique totale 

PROCHES DES ÉTOILES
Excellence, changement, audace, aventure, inconnu...

Jean-François 
CLERVOY
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Grand témoin :
Jean-François CLERVOY 

consommée par les Français au mois 
de septembre. C’est là que réside le 
risque principal d’une mission. Nous 
devons canaliser cette énergie. Nous 
avons conscience d’être au sommet 
d’un pétard gigantesque, mais nous 
faisons confiance aux ingénieurs. Nous 
savons ce que nous pouvons faire si 
quelque chose se passe mal. L’envie d’y 
aller domine la crainte. Une tâche diffi-
cile doit être préparée très longtemps à 
l’avance. Nous avons répété les mêmes 
gestes et toutes les situations possibles 
des dizaines et des dizaines de fois 
avant d’arriver au décollage. 

Nous atteignons la vitesse de 28.000 
km/h en 30 secondes. Notre mission est 
de rapidement traverser l’atmosphère ; 
ensuite, nous coupons les moteurs. Dans 
l’espace, à l’ombre, la température est de 
-150 degrés ; au soleil, elle est de +150 
degrés. La navette possède donc des 
systèmes de régulation très efficaces. 

Une vidéo est projetée. 

Nous atteignons la vitesse du son au 
bout d’une minute et lorsque nous cou-
pons les moteurs, nous sommes à 25 
fois la vitesse du son. Notre vitesse est 
20 fois supérieure à celle d’une balle 
qui sort d’un canon. 

Je souhaitais ensuite vous lister les ca-
ractéristiques du métier d’astronaute : 

• goût de l’aventure ;
• acceptation des risques ;
• sensations extraordinaires ;
• défis techniques ;
• défis logistiques ;
• défis physiologiques ;
• défis psychologiques ;
• travail en équipe ;
• préparation ;
• vie de camping ;
• ambassadeur de la Terre ;
• volonté de réussir. 

Pour illustrer le goût de l’aventure, je 
peux vous citer l’exemple d’un géologue, 
seul non-pilote à avoir marché sur la 
Lune, et qui, à lui seul, a rassemblé 95 %
des échantillons intéressants. Nous 
essayons de ne pas faire voyager uni-
quement des pilotes. Nous avons ainsi 
une diversité de profils académiques et 
d’expériences professionnelles. Si vous 
donnez un problème à ces personnes, 
ils ne vont pas tous penser de la même 
façon, et cette diversité va augmenter la 
capacité d’innovation pour résoudre le 
problème. 

Les sensations extraordinaires sont 
nombreuses : la puissance au décol-
lage, l’apesanteur (état de chute libre 
perpétuel), le ciel noir en plein jour, etc. 
Lorsque vous voyez tomber un mouchoir 
comme du plomb, vous vous en souve-
nez. La sensation la plus extraordinaire 
est la vision spectaculaire de la Terre. 

Cette expérience vous marque à vie. 
Nous voyons à 2.500 kilomètres à la 
ronde et le contenu du champ de vision 
change très vite. Nous faisons le tour de 
la Terre en une heure et demie. 

Plusieurs photos sont projetées pour 
illustrer ces propos. 

Les défis techniques sont compliqués, 
nous n’avons pas le droit à l’erreur. 
Lorsque nous rejoignons un vaisseau 
qui est déjà dans l’espace, nous ne de-
vons pas nous tromper. Nous n’avons 
pas de marge de manœuvre, et devons 
être excellents. 

Les défis logistiques sont également 
multiples. Dans l’espace, nous devons 
manipuler plusieurs centaines, voire 
plusieurs milliers d’objets. Tous les astro-
nautes perdent des objets lors de leur 
premier vol. Nous devons être organisés. 
Dans l’ISS, nous avons des codes-barres 
sur les objets, qui correspondent à l’en-
droit où ils doivent être rangés. 

Les défis physiologiques découlent du 
fait que nous devons accepter d’être des 
cobayes pour la science. Dans l’espace, 

Lors de mes trois voyages, les trois équi-
pages étaient composés de personnes, 
âgées de 26 à 76 ans et originaires de 
36 nations. 

La station spatiale internationale (ISS) 
est habitée en permanence depuis 15 
ans. 

Au sujet de l’acceptation du risque, je 
dirais que dès que l’énergie est en jeu, 
nous sommes soumis à un risque. Ce-
pendant, nous l’acceptons parce que 
nous faisons progresser la société, le 
savoir-faire, la connaissance, etc.
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les astronautes ressentent des symp-
tômes alors qu’ils ne présentent pas de 
pathologies.  

Les défis psychologiques résident dans 
le fait d’être confinés, isolés, loin de 
toute aide possible. Lors de la sélection, 
nous subissons notamment des tests 
de confinement et de claustrophobie. 

Le travail en équipe est primordial, nous 
devons avoir une vision commune et 
une confiance partagée. Nous devons 
tous adhérer à la même vision avec le 
même but et en même temps. Ce but 
doit être bien défini. Nous faisons face 
à des différences de langues et de 
culture, dont peuvent découler diffé-
rentes interprétations. Nos objectifs 
doivent donc être parfaitement définis. 
Nos mots d’ordres sont confiance, com-
munication, écoute active. Nous avons 
parfois tendance à ne prêter attention 
qu’à ce que nous avons envie d’écouter, 
or, en cas de problème sur le vaisseau, 
chacun doit gérer sa partie. Pour trouver 
une fuite, nous fermons les valves, par 
exemple. Et si je n’écoute pas la per-
sonne qui gère les énergies me dire ce 
qu’elle va faire, nous avons de grands 
risques de mourir. 

La préparation représente une grande 
partie de notre temps. Nous passons 
70 % de notre temps au sol à répéter 
des situations qui se passent mal. Nous 
travaillons avec des procédures et nous 
devons respecter un ordre strict pour 
réaliser des tâches. Nous devons aussi 
nous adapter aux nouvelles technolo-
gies. 

vers le bas. Nous ne volons qu’en plané. 
Nous sortons le train d’atterrissage à 
20 mètres d’altitude. Maintenant, la 
suite consiste à explorer pour accroître 
nos connaissances, avec des vols de 
plus en plus longs, et en allant capturer 
un astéroïde en automatique. Dans six 
jours, la sonde ExoMars va se mettre 
en orbite autour de Mars et va lâcher un 
atterrisseur. 

Mission Juice va explorer les lunes de 
Jupiter qui ont de l’eau à l’état liquide. 
Dans les années 2040, nous nous pose-
rons sur mars. Avec le tourisme spatial, 
nous allons faire vivre des expériences 
à des non-professionnels, avec des vols 
orbitaux et suborbitaux. 

Les vols paraboliques consistent par 
exemple, pour un Airbus A310, à cabrer 
et à suivre la même trajectoire que s’il 
était dans le vide. Les passagers res-
sentiront la même apesanteur que s’ils 
étaient dans l’espace. Depuis 3 ans, 
nous travaillons à créer une nouvelle 
réglementation pour nous permettre 
d’embarquer des passagers payants. 
Ces vols, d’une durée équivalente à ceux 
qui nous emmènent à 100 kilomètres 
d’altitude, devraient coûter environ 
6.000 euros. 

J’aime répéter cette phrase d’Antoine 
de Saint-Exupéry : « pour construire 
un bateau, il faut faire naître le désir de 
la mer ». Si tout le monde connaît son 
travail, chacun saura ce qu’il doit faire. 
L’autorité de toute mission spatiale a 
toujours été le commandant au sol. 

Pour moi, la définition de l’excellence 
est la suivante : aptitude à atteindre le 
niveau de perfection nécessaire lorsque 
les marges d’erreur sont faibles ou 
nulles. L’inconnu n’est pas un obstacle, 
mais une opportunité. Nous apprenons 
de plus en plus sur nous-mêmes. 

La vie à bord d’un vaisseau spatial est 
une vie de camping. Nous devons gérer 
les vivres. Nous sommes ravitaillés 
par des vaisseaux que l’on charge de 
poubelles, et ces vaisseaux brûlent en 
redescendant. 

Le vaisseau est une véritable maison de 
l’espace, avec des modules pour travail-
ler, des modules pour dormir, pour man-
ger, etc. Nous parvenons même à faire 
pousser des plantes à partir de graines 
qui ont été produites dans l’espace. Nous 
avons également fait vivre un animal qui 
survit en milieu extrême. 

Lorsque les objectifs sont atteints, la 
mission n’est pas terminée, nous de-
vons encore revenir sur Terre. Le vais-
seau freine au-dessus du Pacifique et 
descend sur une trajectoire plus piquée 

Pour les vols suborbitaux, le vaisseau 
opérationnel n’est pas encore mis 
au point. Mais dans les deux ans qui 
viennent, je pense que les premiers 
vols commerciaux seront proposés à 
200.000 euros. 

Interventions, vidéos, 
photos du Congrès

disponibles dans 
votre Espace adhérent

Espace Adhérent > Evénements > Congrès
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Pour terminer, je voulais vous faire 
écouter le logbook d’un commandant de 
bord que j’affectionne depuis mon ado-
lescence : Capitaine Kirk. Il dit : « Notre 
mission : explorer de nouveaux mondes 
étranges, rechercher de nouvelles 
formes de vie, et avec audace, aller là 
où on n’est jamais allé ». Je pense que 
cette phrase résume exactement ce que 
nous essayons de faire. 

En résumé, voici les messages-clés 
que je souhaitais partager avec vous 
aujourd’hui : 
• le futur est inconnu, mais il arrive ;
• l’audace est la seule façon de sortir 
des sentiers battus ;
• il faut avoir un plan et savoir qu’il 
changera tout le temps ;
• accepter les risques calculés et ap-
prendre les erreurs passées ;
• évoluer avec les technologies de l’in-
formation ;
• travailler en équipe, avec une bonne 
vision et un but bien défini. ;

Je vous remercie pour votre attention. 

Jean-François CLERVOY 
Elon Musk a prédit que sa fusée partirait 
pour Mars, avec des humains à bord, en 
2024. Je pense que ce voyage ne se fera 
probablement pas dans ce délai, mais 
il est habité par cette idée. Ces gens 
ont une fortune personnelle à mettre 
au départ de leurs projets. L’objectif 
principal de la société Space X est de 
mettre des humains sur Mars le plus 
vite possible. Elon Musk sait trouver les 
meilleurs éléments pour travailler pour 
lui. Il a bouleversé le monde de l’astro-
nautique. Les gens lui ont ri au nez au 
départ, et il l’a fait. Il est visionnaire. Il 
a investi 100 millions de dollars de sa 
poche dans Space X. La Nasa a rajouté 
900 millions, pour faire notamment 
cinq ravitaillements automatiques. Il 
fait tout dans la même usine. Il parvient 
notamment à récupérer le premier étage 
de son vaisseau. Bien sûr, au vu des 
efforts structuraux thermiques que le 
vaisseau a subis, il sera difficile de le 
faire voler à nouveau. Les observateurs 
attendent de voir. Ce qui coûte cher, 
ce sont les moteurs. Elon Musk a neuf 
moteurs Merlin de son invention. S’il 
les récupère, il pourra les relancer pour 
encore moins cher.  

Nous avons besoin de visionnaires pour 
bousculer les choses. 

Salle
Dans les films, nous voyons souvent 
des lancements qui sont faits depuis 
l’espace. Existe-t-il des projets de ce type 
dans la réalité ?
 
Jean-François CLERVOY
Oui, les premiers vaisseaux martiens 
seront assemblés dans l’espace. Le pro-
gramme Apollo travaillait déjà sur ce 
sujet. Aujourd’hui, nous sommes limi-
tés par la coiffe de la fusée. Nous pou-
vons par exemple imaginer des pétales 
repliés dans la coiffe, qui pourraient se 
déplier lors du lancement.

Salle
Lorsque nous voyons la consommation 
d’une fusée au décollage, nous ne pou-
vons pas nous empêcher de la comparer 
aux économies d’énergie que nous nous 
efforçons de faire chaque jour. Les pro-
grès de l’aéronautique pourraient-ils 
avoir des effets bénéfiques sur l’isola-
tion de nos bâtiments ?
 
Jean-François CLERVOY
Les matériaux font des progrès considé-
rables grâce à l’astronomie. Ces progrès 
se répercuteront aussi dans le domaine 
de la construction. 

Quant à la question de l’énergie, je pense 
que ces dépenses valent le coup lorsque 
l’on regarde les bénéfices. Si nous étei-
gnions tous les satellites, ce serait le 
chaos sur terre. Le spatial est très ren-
table. Ces recherches font aussi rêver, et 
attirent les jeunes vers la science. Elles 
nous rendent plus éduqués et plus libres. 

Gaby OLMETA
Je vous propose à présent de poser 
quelques questions à notre invité. 

Salle
Je suis fascinée par le travail d’Elon 
Musk avec Space X. Cet homme est 
parti d’une feuille blanche, et a réussi à 
faire ce que des agences peuvent faire. 
Peut-il y avoir d’autres avancées comme 
celle-ci, de la part de profils similaires ? 

Grand témoin :
Jean-François CLERVOY 
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GABY OLMETA 
Laurent Tissinié est l’un de vos confrères, 
niçois. Malik Bachammar est consultant 
et propose le parcours « Profession 
dirigeant » depuis quelques mois au 
sein de l’UNIS.

Nous allons échanger aujourd’hui sur la 
question des ressources humaines et 
du capital humain. Laurent Tissinié, vous 
êtes à l’origine de la thématique de notre 
matinée et d’un document qui vous a 
été remis, suite à une mésaventure qui 
vous est arrivée. Celle-ci démarre par 
une transmission d’entreprise.

sonnes recrutées, dans ces circons-
tances, peinent à s’adapter et quittent 
la société. L’un nous attaque aux Prud’
hommes, l’autre démissionne.  

(GO) Vous vous retrouvez alors en situa-
tion de sous-effectif, avec une charge 
de travail équivalente. Vous êtes donc 
contraint à absorber vous-même cette 
surcharge.

(LT) Oui. La situation devient difficile, car 
les clients sont mécontents du service 
qui se dégrade. Certains nous quittent. 

(GO) Vous êtes donc fragilisé, à la fois 
d’un point de vue économique et d’un 
point de vue personnel.

(LT) En effet. Je dois faire face à des 
rendez-vous peu agréables, des clients 
insatisfaits, une équipe fragilisée. Je 
peine à dormir. Je suis fatigué et je m’in-
terroge sur ce que je dois faire.

(GO) Vous êtes proche du burn out.

(LT) Tout à fait. Ce matin-là, je suis parti 
dans la direction opposée à celle de mon 
bureau et je me suis isolé durant une 
heure sur un parking. Après avoir pleuré, 
j’ai envoyé quelques SMS, notamment 
au personnel pour l’annulation de tous 
les rendez-vous, à mes parents pour 
leur dire que j’avais besoin d’eux et à 
17 de mes amis en leur demandant 
s’ils avaient une heure à me consacrer 
pour accomplir certaines tâches. Sur 17, 
16 ont répondu présents ; la dix-sep-
tième devait venir en aide à son mari 
restaurateur qui traversait les mêmes 
difficultés. Cela m’a redonné du souffle 
et m’a permis de reprendre pied.

(GO) En résumé, vous vous heurtez à 
un problème de ressources humaines 
du fait d’une mauvaise anticipation ou 
d’aléas. Vous devez alors faire face à 
d’importants doutes personnels, mais 

vous bénéficiez d’un soutien humain. La 
première démarche consiste à avouer 
à votre entourage les difficultés que 
vous traversez, ce qui n’est sans doute 
pas simple. 

(LT) C’est extrêmement difficile, mais 
c’est pourtant le point de départ. Il faut 
oser demander de l’aide.

(GO) Comment les choses se sont-elles 
organisées par la suite ?

(LT) Lorsqu’on demande de l’aide, l’aide 
arrive. Je me suis donc retrouvé moins 
seul, et mon équipe également. Mes pa-
rents, mon épouse et ma belle-mère me 
sont venus en aide pour saisir quelques 
états des lieux.
 
(GO) À ce moment-là, faites-vous appel 
à des consultants comme Malik Ba-
chammar ? 

(LT) Non, pas à cet instant. Après mon 
appel à l’aide, la deuxième étape con-
siste à écouter et à échanger avec mes 
collaborateurs. Nous nous sommes réu-
nis une première fois tous ensemble. 
Puis durant une heure chaque semaine, 
je m’entretenais avec chacun d’entre eux. 
Je leur posais alors deux questions : 
Avez-vous des inquiétudes ? Avez-vous 
besoin d’aide ? Ce temps d’entretiens 
a progressivement diminué avec les 
besoins, et au bout de trois mois, leurs 
inquiétudes avaient disparu. 

(GO) Le besoin de dialogue était donc 
très fort au sein de l’entreprise.

(LT) Ce dialogue existait déjà, mais 
personne n’était préparé à une telle 
vague de départs. Tous les collabora-
teurs avaient peur, car ils se sentaient 
menacés. J’avais envisagé de vendre 
la société, et contacté plusieurs per-
sonnes, dont mon ancien collaborateur 
qui avait quitté l’entreprise peu de temps 

Laurent TISSINIÉ

Je suis à la tête d’une société de gestion 
immobilière située à Nice, composée 
de huit salariés, créée par mon père 
il y a une trentaine d’années et que je 
gère moi-même depuis près de 20 ans. 
L’activité étant confortable et récurrente 
en termes de revenus, nous ne nous 
sommes pas posé de questions, jusqu’en 
septembre 2014, où 50 % des salariés 
ont quitté l’entreprise pour des motifs 
divers : une création d’entreprise, un 
départ à la retraite, une reconversion 
professionnelle et un congé de mater-
nité. Nous devons donc embaucher, ce
que nous avions anticipé. Mais les per-
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avant. Mais mes sociétés n’ont intéressé 
personne. J’ai donc abandonné ce projet 
et l’ai expliqué aux salariés. 

(GO) Après une écoute active de vos 
collaborateurs, vous faites appel à des 
consultants.

(LT) Oui, car les collaborateurs avaient 
exprimé le besoin de revoir l’organisa-
tion. Des consultants sont donc venus 
épauler certains salariés fragilisés.

(GO) Une telle démarche est également 
difficile pour un manager.

(LT) Là encore, il faut oser demander de 
l’aide aux sachants que sont les consul-
tants en management ou encore les 
psychologues du travail.

(GO) Comment l’entreprise se porte-t-
elle aujourd’hui ?

(LT) Elle se porte bien depuis un an et 
demi. Les collaborateurs sont deve-
nus autonomes et polyvalents. J’ai pu 
m’extraire davantage de l’organisation 
et ne suis plus indispensable. Les sala-
riés apprécient de gérer en autonomie 
chaque centre d’activité.

(GO) Quelle leçon tirez-vous de cet épi-
sode douloureux ?

(LT) Une année avant cet événement, 
une collaboratrice comptable avait pleu-
ré au bureau. Ses collègues m’avaient dit 
qu’il s’agissait d’un problème familial. 

Le lendemain elle pleurait toujours et je 
lui ai proposé d’aller boire un café. Du-
rant deux heures, elle m’a confié qu’elle 
craignait de se retrouver seule, car son 
binôme comptable devait subir une opé-
ration et s’arrêter durant cinq semaines. 
J’ai alors réuni les salariés. Nous avons 
discuté de l’esprit d’équipe et de l’aide 
que chacun pouvait lui apporter. 

(GO) On en revient à la nécessité d’an-
ticiper les problèmes et d’écouter les 
collaborateurs. 

(LT) En effet. Il faut également être 
attentif aux signaux faibles. 

(GO) Philippe Fertoret va désormais 
nous rejoindre. Lui aussi a vécu une 
expérience de changement dans son 
entreprise, dont il va nous parler en 
quelques minutes.

cement à nos activités commerciales 
comme la location et la transaction. Les 
réticences étaient internes et familiales 
et tenaient à la fois au coût d’une telle 
opération et à la crainte de perdre des 
clients compte tenu de l’éloignement 
par rapport au centre.
 
(GO) Cette rupture par rapport à la 
culture familiale a été vécue comme un 
risque. Il vous fallait par ailleurs obtenir 
l’adhésion des collaborateurs.

(PF) En effet. Nous avons notamment 
travaillé avec la Cour Saint-Nicolas. Nous 
échangions depuis quelques années 
déjà au sein du club des dirigeants ou 
dans le cadre de la formation Profession 
dirigeant. 

L’avantage est d’avoir anticipé et préparé 
l’opération. Les travaux ont été achevés 
dans les délais. Le déménagement a eu 
lieu sur une journée. Nous disposons 
désormais de locaux très fonctionnels 
qui ont permis d’améliorer la communi-
cation, ce qui répondait à mon objectif. 
L’éclatement sur deux niveaux générait 
des difficultés, car certaines personnes 
ne se rencontraient jamais.

(GO) Merci pour votre témoignage.
 
(PF) Je souhaite ajouter quelques mots. 
L’expérience de Laurent Tissinié est 
particulièrement touchante. Il existe des 
dispositifs d’aide dans différents clubs 
ou des syndicats. Au sein du centre 
des jeunes dirigeants, le dispositif de 
Groupement d’Aide à la Décision (GAD), 
constitué de jeunes dirigeants d’entre-
prise issus de différents secteurs, per-
met de venir en aide immédiatement à 
un dirigeant qui en exprime la demande. 
Une telle solution pourrait être dévelop-
pée à l’UNIS.

(GO) Le témoignage suivant est celui 
de Magaly Mailland, qui fait partie du 

Philippe FERTORET

Bonjour à tous. Au nom de l’UNIS Rhône, 
je vous remercie d’être venus si nom-
breux à Lyon pour participer à ce con-
grès, d’avoir autant participé à la soirée 
et d’être malgré tout, présents ce matin.

(GO) Votre expérience a trait à un démé-
nagement.

(PF) Il y a quelques années, j’ai repris 
la direction de la société familiale - 
créée 150 ans auparavant. Ma volonté 
a consisté à prendre en compte les sou-
haits de mes collaborateurs et à leur per-
mettre de mieux travailler ensemble. Les 
locaux étaient relativement vétustes et 
répartis sur deux niveaux. J’ai souhaité 
réorganiser la structure autour d’un site 
par métier, en donnant le meilleur empla-

Table ronde / L’humain 
au cœur de la performance 
des entreprises 
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cabinet SAG, dirigé par Christian Poirée.
Je suis gestionnaire de copropriété 
depuis près de quinze ans. Il y a huit 
ans, j’ai quitté un groupe pour rejoindre 
un cabinet familial, dans l’idée de gagner 
en sérénité. À mon arrivée, j’avais la 
charge de reprendre le portefeuille géré 
jusqu’ici par le directeur de l’agence. Mon 
assistante était alors en arrêt maladie. 
Je ne l’ai rencontrée que plus tard et nos 
relations ont tout de suite été difficiles. 
Elle fournissait un travail de qualité, 
mais ne faisait que ce qu’elle voulait 
lorsqu’elle le souhaitait. Je ne pouvais 
pas la déranger ni compter sur elle pour 
des urgences. J’ai beaucoup souffert de 
cette situation et n’ai pas trouvé d’autre 
solution pour y remédier que d’être à la 
fois gestionnaire et assistante de copro-
priété, ce qui m’obligeait à travailler le 
soir à la maison. Je n’ai pas su échanger 
sur le sujet, ni avec mes collègues, ni 
avec mon directeur et la situation a 
perduré durant trois ans. 

Mon portefeuille s’accroissait. Mon as-
sistante était de plus en plus souvent 
en arrêts maladie. J’ai donc pris la déci-
sion de quitter l’entreprise alors que 
j’appréciais beaucoup mes collègues et 
l’ambiance du cabinet. J’ai commencé à 

chercher un autre poste de gestionnaire 
tandis que M. Poirée faisait appel à M. 
Haas pour un audit du cabinet.

(GO) Quelle était sa motivation ?

(MM) Il avait besoin de faire un point 
sur la situation de son cabinet et régler 
certains dysfonctionnements. M. Haas 
a très rapidement pointé le dysfonction-
nement avec mon binôme et a proposé 
le transfert de mon assistante à l’accueil 
du cabinet suite à un départ en retraite. 

Cette proposition a aggravé la situa-
tion, les tensions entre mon assistante 
et moi-même n’ont fait qu’augmenter. 
Celle-ci a même fini par m’insulter. Je lui 
ai alors demandé de quitter le bureau. 
Avec le soutien de M. Poirée, elle a pris 
le poste d’accueil et la société a retrouvé 
de la sérénité.

(GO) En voulez-vous à M. Poirée d’avoir 
trop attendu pour régler la situation ?

(MM) Non. Je ne lui en veux pas. Je 
l’apprécie beaucoup et je pense qu’il 
est difficile pour un dirigeant de tout 
remettre en cause de peur de déstabili-
ser son cabinet. 

(GO) Ces trois témoignages illustrent 
des situations différentes, mais ont fait 
l’objet d’un traitement similaire, par l’in-
tervention de ressources extérieures. 
Malik Bachammar, quels sont les maux 
que vous retrouvez le plus lorsque les 
entreprises font appel à vous ? 

Les questions qui se posent reviennent 
de façon récurrente. Les mutations sont 
multiples et permanentes. Nous devons 
donc apprendre à devenir nomades par 
la pensée. Nous entendons dire par les 
dirigeants qu’ils ne parviennent pas à 
motiver leurs collaborateurs, qu’ils ne 
trouvent pas les bons profils, que les 
salariés ne coopèrent pas, etc. Nous 
nous heurtons partout aux mêmes pro-
blématiques.

(GO) Le contexte n’accentue-t-il pas 
ces difficultés ? Je pense aux attentes 
clients qui évoluent ou encore à l’arrivée 
de la génération Y dans les cabinets. 

(MB) Un jeune, talentueux, qui intègre 
une entreprise, attend qu’on lui explique 
immédiatement quelles sont ses res-
ponsabilités, ses missions, son péri-
mètre, son planning d’intégration et 
son évolution dans les deux ans à venir. 

Dans le cas contraire, il quitte son poste 
sans attendre. 

(GO) Il convient donc de s’adapter à ce 
nouveau public qui n’est pas moins bon 
qu’autrefois.

(MB) Bien au contraire. Le rôle du mana-
ger consiste à orchestrer les différences 
de culture ou de génération en révé-
lant les talents de chacun pour les faire 
découvrir aux autres.

(GO) Vous affirmez que cette situation 
n’est pas spécifique à l’immobilier. Les 
entreprises représentées ici ne font-
elles pas l’objet d’un microclimat compte 

Magaly MAILLAND

Malik BACHAMMAR
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tenu de leurs caractéristiques et des 
menaces qui pèsent sur le métier ?

(MB) De nombreuses entreprises font 
l’objet de transmissions familiales. À 
mon sens, le principal message à trans-
mettre est le suivant : ne pas prendre 
de risques constitue aujourd’hui le plus 
gros risque. Dans toute entreprise, 
quelle que soit sa taille, le dirigeant 
doit prendre le temps de la réflexion 
stratégique pour définir des objectifs 
et des perspectives à court et moyen 
termes. Même si l’entreprise évolue en-
suite différemment, il prouve ainsi à ses 
équipes sa capacité à avoir une vision 
d’avenir, ce qui constitue, pour celles-ci, 
une source de motivation importante.

(GO) Au sujet des recrutements, n’est-il 
pas nécessaire de recruter des profils 
différents plutôt qu’uniquement des 
juristes ?

(MB) L’essentiel pour un dirigeant con-
siste à s’intéresser à son propre mode 
de fonctionnement pour le comprendre. 
Et outre l’écoute active, il me semble 
important de développer l’écoute bien-
veillante, dénuée de critique et de juge-
ment, afin d’être en mesure de saisir 
une réalité.

(GO) Le rôle du manager est essentiel. 
Or il me semble qu’en la matière, les 
modes de fonctionnement restent très 
traditionnels. Le constatez-vous égale-
ment ?

(MB) Tout à fait. Nous avons tous ten-
dance à considérer que les modes de 
fonctionnement qui donnaient satis-
faction jusqu’alors, devraient continuer 
à fonctionner et donc, à répéter les 
mêmes schémas. Mais aujourd’hui, les 
salariés constituent la principale valeur 
de l’entreprise. Le manager doit donc 
développer une expertise relationnelle. 
75 % des problèmes en entreprise sont 

d’ordre relationnel, ce qui prouve la né-
cessité d’y consacrer du temps.

(GO) Un membre de l’UNIS vous sollicite 
pour une question de management. Que 
faites-vous ?

(MB) Nous commençons par faire ce 
que lui n’a pas fait, c’est-à-dire écouter 
l’ensemble des collaborateurs, ce qui 
nous permet de recueillir des informa-
tions dont le dirigeant lui-même n’a pas 
connaissance. Cette simple expres-
sion permet de commencer à donner 
confiance dans la capacité qu’a l’équipe 
de se reconstruire. Les transformations 
sont parfois très rapides. Le danger est 
souvent source de crispation alors que le 
remède consiste au contraire à s’ouvrir. 
Et le manager constitue une source 
d’inspiration. Il doit être en mesure de 
décrisper une situation, d’écouter et de 
montrer le plaisir que peut apporter le 
travail dans l’entreprise. 

(GO) L’une des problématiques rencon-
trées peut parfois tenir à la difficulté de 
faire partager un objectif. Cette théma-
tique fait-elle partie de celles que vous 
évoquez ?

(MB) Il importe en effet de partager un 
objectif, mais ce dernier doit être assis 
sur des valeurs. Vos métiers sont, à 
mon sens, des métiers d’avenir, dans la 
mesure où l’abri constitue, après l’eau, 
un besoin essentiel. Le domicile consti-
tue, pour tout un chacun, un espace de 
protection. 

(GO] Je vous remercie. Laurent Tissi-
nié, pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur le « Manuel du mieux-être au 
travail ? » 

(LT) Ce manuel constitue un témoi-
gnage. Lorsqu’on a souffert et qu’on est 
sorti de la souffrance, on a envie d’aider 
les autres. Ce guide est un recueil de 

conseils clairs et pragmatiques, éla-
borés par des chefs d’entreprise, des 
consultants en management, des psy-
chologues du travail, des avocats spé-
cialisés en droit social, des salariés, ou 
encore des stagiaires qui ont mis leurs 
idées en commun pour aider le mana-
ger à gérer l’humain. Ce manuel peut 
également servir aux collaborateurs. Il 
est en ligne sur le site de l’UNIS. Or 50 %
des connexions enregistrées sont attri-
buées à des salariés. 

(GO) Il s’agit d’un concentré de bon sens. 
L’UNIS a entendu votre message et vous a 
aidé à établir ce document.

(LT) Il s’agit d’une œuvre collective. Je ne 
peux pas remercier tout le monde, mais 
je souhaite néanmoins citer Hélène 
Péraldi-Rolland, qui m’avait convié à un 
séminaire animé par le frère Samuel 
Rouvillois autour de la notion de fragilité 
dans l’entreprise, et qui m’a inspiré pour 
l’élaboration de ce manuel.

Pierre HAAS

(GO) Nous allons désormais écouter un 
autre consultant, Pierre Haas, sur les 
synergies d’équipes. 

La notion de respect joue un rôle consi-
dérable. Avant de parler de synergies 
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d’équipes, il faut évaluer la santé de 
vos cabinets. Si vos collaborateurs sont
aussi motivés que vous et qu’ils s’en-
tendent bien, les synergies peuvent 
être très importantes. Si vous consta-
tez que vos équipes travaillent, mais 
ronronnent, et que les salariés ne com-
muniquent pas tellement entre eux, une 
intervention sur les synergies d’équipe 
portera ses fruits. En revanche, si votre 
organisation comporte des comporte-
ments bloquants, qui se sont généra-
lement installés suite à la négligence 
de certains signes, la situation devient 
complexe. Dans un tel cas, vous pouvez 
en effet solliciter une aide extérieure, 
qui vous apportera à la fois de l’objec-
tivité et des préconisations qui seront 
plus faciles à appliquer. 

La notion de respect suppose le respect 
de certains basiques, tel que dire bon-
jour le matin, échanger normalement 
avec ses collègues, ou encore trans-
mettre les informations. Une fois le 
prérequis posé, la communication et le 
respect peuvent être appréhendés à 
un autre niveau. En synergie d’équipe, 
la première phase incontournable con-
siste à valider ses propres comporte-
ments et propres valeurs, en identifiant 
leurs forces et leurs limites pour l’entre-
prise. 

La deuxième phase consiste à iden-
tifier et à reconnaître les valeurs et 
les comportements des autres ainsi 
que les atouts qu’ils comportent et qui 
sont source de richesses. Au cours de 
cette étape, chacun apprend à traiter 
l’autre comme il a besoin de l’être et non 
comme chacun individuellement, nous 
souhaiterions le traiter. À l’issue de cette 
journée, les individus commencent gé-
néralement à se regarder différemment. 
Il est alors possible de s’emparer de cas 
concrets d’entreprise, et d’évoquer des 
procédures qui fonctionnent mal ou de 
situations à l’origine de difficultés récur-

rentes. Et force est de constater que le 
climat ainsi créé permet l’émergence 
de solutions à des problèmes anciens. 
Le respect de l’idée de l’autre et la com-
munication permettent d’identifier des 
solutions intéressantes qui pourront 
être appliquées, car trouvées ensemble. 
Le respect du comportement et des 
valeurs de chacun permet d’emmener 
les salariés très loin dans un projet.

Jérôme LAVAINE

(GO) Le témoignage suivant émane 
de Jérôme Lavaine, consultant dans la 
région niçoise. Il est spécialisé dans la 
médiation, l’audit ressources humaines 
et la gestion des compétences, et il va 
nous parler d’intelligence émotionnelle. 
Vous pensez agir tous les matins avec 
une intelligence, la vôtre. Or vous en 
avez trois. La première correspond au 
quotient intellectuel. À son côté, se dé-
veloppe une autre forme d’intelligence, à 
savoir l’intelligence artificielle, véhiculée, 
dans vos cabinets, par les systèmes 
informatiques notamment. Cette intel-
ligence crée des richesses et de la pro-
ductivité, mais comporte un véritable 
danger en termes de déshumanisation 
des rapports humains. Je peux notam-
ment vous citer deux exemples de ce 
danger que j’ai pu observer en tant que 

formateur intervenant dans la gestion 
des conflits dans le cadre de l’UNIS. 
Certains participants m’ont notamment 
indiqué que le métier se trouvait facilité 
par l’informatique et que le client consti-
tuait désormais le seul aspect désa-
gréable du métier. D’autres considèrent 
même que le client est un ennemi, ce 
qui est à mon sens paradoxal dans un 
métier de services. L’intelligence artifi-
cielle a également des conséquences 
sur les comportements humains, notam-
ment chez les adolescents qui ont en 
permanence leur smartphone en main et 
passent une large partie de leur temps 
sur les réseaux sociaux. Force est de 
constater qu’ils peinent à rentrer en rela-
tion à deux, ce qui suppose de l’écoute, 
de la compréhension et de l’empathie. Il 
leur manque en effet la troisième intel-
ligence, à savoir l’intelligence émotion-
nelle qui se caractérise par quatre pôles 
que sont la conscience de ses émotions, 
leur compréhension, leur maîtrise et leur 
régulation, ainsi que la compréhension 
des émotions des autres. 

Je reçois un jour l’appel d’un client qui 
m’annonce qu’il doit se séparer d’un 
collaborateur avec lequel il ne s’entend 
plus. Je l’aide alors à mettre en pers-
pective les conséquences d’une telle 
action : risque lié à la rupture d’un con-
trat, recherche d’un nouveau collabora-
teur, intégration, formation, etc. - syno-
nymes de stress, de temps et d’argent. 
Connaissant la situation, je rencontre le 
collaborateur concerné pour l’écouter. 
Il m’annonce qu’il n’entend pas se lais-
ser faire et qu’il prévoit d’attaquer son 
employeur aux prud’hommes. Je décide 
de réunir les deux parties prenantes 
pour une médiation. La première étape 
consiste pour chacun à comprendre 
les émotions ressenties par l’autre. 
Dans ce cadre, tous deux m’expriment 
leur point de vue et leurs émotions. Au 
moment de l’étape de reconnaissance 
des souffrances endurées par l’autre, 
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l’employeur indique pouvoir comprendre 
que la phrase prononcée à l’encontre 
de son collaborateur - laissant entendre 
que sa vie personnelle était plus impor-
tante que sa vie professionnelle - ait 
été mal perçue par celui-ci. Fort de cette 
parole, le salarié confie à son tour pou-
voir comprendre que son employeur 
était alors soumis à une certaine tension 
et que ses propos aient pu dépasser sa 
pensée. 

La problématique avait donc changé. 
L’objectif n’était plus de licencier ce sa-
larié, mais de parvenir à obtenir à nou-
veau son engagement en générant de la 
reconnaissance. 

En conclusion, nombreux s’accordent à 
dire que l’intelligence émotionnelle se-
ra, avec l’accroissement de l’intelligence 
artificielle, d’autant plus nécessaire. 
Celle-ci représente jusqu’à 70 % de la 
réussite d’un individu. Je ne suis pas 
certain qu’un ordinateur puisse, un jour, 
avoir des émotions et comprendre celles 
des autres.

témoignages de la matinée ? Quel mes-
sage souhaitez-vous transmettre ?

Chacun d’entre nous peut être amené 
à vivre les différentes situations qui 
nous ont été présentées ce matin. Il est 
parfois difficile de les exprimer. L’enjeu 
consiste donc à s’interroger avant d’être 
véritablement confronté au problème. 
Grâce à la commission formation, nous 
avons rencontré Malik Bachammar qui 
nous a proposé une formation dirigeant. 

J’ai, à cette occasion, véritablement 
pris conscience de ma solitude au sein 
de mon entreprise et de la nécessité 
de prendre conseil pour résoudre les 
difficultés auxquelles j’étais confrontée. 
Je me suis donc employée à analyser le 
relationnel que j’entretenais avec mes 
collaborateurs afin de l’améliorer. J’ai 
par ailleurs adhéré au Club Managers. 

Ce club lutte contre la solitude du diri-
geant. Nous y étudions les moyens de 
faire évoluer nos équipes, de développer 
nos chiffres d'affaires, de déployer des 
plans de formation ou encore de mettre 
en œuvre des stratégies sur la notoriété. 

Marie-Odile MORET 

(GO) Pour finir, nous accueillons Marie-
Odile Moret, qui préside le Club Mana-
gers de l’UNIS. Qu’avez-vous retenu des 

Cette instance permet à la fois de créer 
du lien et de favoriser la concertation. 

Concrètement, nous nous retrouvons 
mensuellement dans le cadre d’une web-
conférence et nous nous rencontrons 
physiquement à deux reprises chaque 
année. Nous partageons un même mé-
tier, mais sommes issus de différentes 
régions. En apprenant à nous connaître, 
nous parvenons à échanger davantage, y 
compris sur nos difficultés respectives. 

Nous avons également la chance de 
bénéficier de l’expertise de nos consul-
tants, en outre très disponibles. Il est 
très important de ne pas se sentir seul. 

Je vous encourage donc à adhérer à ce 
type de club et à participer à des forma-
tions pour appréhender au mieux votre 
rôle de manager. 

(GO) Je remercie l’ensemble de nos in-
tervenants. 

J’espère que cette riche table ronde vous 
aura éclairés sur certaines probléma-
tiques essentielles au sein de l’entreprise. 
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Assurances
L’assurance des charges de 
copropriété, une protection 
efficace de la trésorerie, 
un rempart contre les impayés

Éric DURAND
Directeur - Service Loyers Impayés
Verspieren / Tél. 01 49 64 12 83
Email : edurand@verspieren.com

En matière de copropriété, l’une des 
principales préoccupations est consti-
tuée par le défaut de paiement des 
charges. Cette situation est devenue 
préoccupante. Tellement préoccupante 
que régulièrement, et par « touches » 
successives, le législateur a, depuis plus 
de 10 ans, instauré des règles destinées 
à prévenir les copropriétés exposées à 
des difficultés de trésorerie. 

La France compte plus de 670.000 co-
propriétés, soit plus de 7 millions de 
logements (selon les chiffres de l’ANAH 
en 2009), pour lesquels la plupart des 
copropriétaires vivent sans souci, cha-
cun payant ses charges au syndic (privé 
ou bénévole).

En France, près de 534.000 coproprié-
tés étaient « en difficulté » soit 15,5 % 
du parc (source ANAH ; dernier chiffre 
publié en 2011).

La loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, est 
venue accentuer ces règles en venant 
abaisser, pour les copropriétés de moins 
de 200 lots, le seuil « d’alerte » de 25 %
à 15 % du montant du budget. 

Désormais, si la copropriété atteint le 
seuil en question (suivant qu’elle repré-
sente plus ou moins de 200 lots) la 
désignation d’un mandataire ad hoc 
devient possible, que ce soit à l’initiative 
du syndic, des copropriétaires représen-
tant au moins 15 % des tantièmes, d’un 
tiers créancier de la copropriété (sous 
certaines conditions), ou encore d’une 
autorité administrative compétente.

Par ailleurs, l’un des objectifs du Regis-
tre National des Copropriétés institué 
par la même loi, est de détecter les 
copropriétés en difficulté et de prévenir 
leur endettement par l’exigence de la 
publication annuelle de leurs éléments 
comptables. Les pouvoirs publics et les 
collectivités locales disposeront ainsi 
de données statistiques qui n’existaient 
pas jusqu’à présent. Selon une étude 
conjointe menée par le Ministère du 

logement et l’ANAH, environ 100.900 
copropriétés, soit 15 % du parc des co-
propriétés, présentent des signes de 
fragilité et pourraient basculer dans des 
difficultés dans les années à venir.

L’exigence d’équilibre de la trésorerie des 
copropriétés s’en trouve donc accrue.

LE CONSTAT : LES IMPAYÉS SONT EN 
CONSTANTE AUGMENTATION

Sur la période de 2004 à 2014, une explo-
sion des contentieux pour impayés de 
charges de copropriété a été constatée, 
portant à près de 30.000 les saisines de 
juridictions pour ces motifs soit près de 
38 % d’augmentation. 

L’augmentation des contentieux, outre 
les effets de la crise, est aussi et certai-
nement un corollaire de l’augmentation 
des charges constatée sur la même 
période avec près de 30 % d’augmenta-
tion (source ARC).

Le coût de l’énergie, les rénovations 
énergétiques ou les mises aux normes 
des ascenseurs ne sont pas étrangers 
à ce constat qui ouvre sur un vaste 
chantier : celui de la nécessaire maî-
trise des charges de copropriété. Les 
aléas de la vie font également partie 
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des causes de l’impayé, ils peuvent avoir 
un impact sur la gestion de l’immeuble 
avec des répercussions financières tel 
que le décès d’un copropriétaire, car en 
attendant que la succession soit réglée, 
les copropriétaires doivent parfois con-
sentir des avances.  

LES MOYENS À LA DISPOSITION 
DU SYNDIC 

La gestion et le suivi du contentieux 
des impayés de charges de copropriété 
relève d’une mission fondamentale du 
syndic, menée en lien avec le conseil 
syndical. Il dispose à ce titre d’un arsenal 
de mesures coercitives pouvant être 
mises en œuvre : 
• déchéance du terme des appels de 
fonds concernant les charges couran-
tes, dont l’inconvénient est qu’elles ne 
peuvent porter sur les appels de charges 
relatifs à des travaux.
• injonction de payer devant le Tribunal
d’Instance, procédure économique mais 
non adaptée à un impayé persistant 
nécessitant le recours à une saisie im-
mobilière du lot.
• obtention d’un titre exécutoire puis 
saisie immobilière du lot.
• inscription d’hypothèque légale après 
commandement de payer infructueux ; 
il s’agit d’une mesure destinée à garantir 
la créance en cas de mutation du lot.
• opposition extrajudiciaire sur le prix 
en cas de vente du lot mettant en œuvre 
le privilège immobilier spécial ; mesure 
la plus efficace et la plus économique 
mais qui suppose la mutation du lot.

DES FRAIS LOURDS, 
DES PROCÉDURES PLUS OU MOINS 
LONGUES, DES RÉSULTATS INCERTAINS

Dans la plupart des cas, le recours à un 
huissier ou un avocat se révèle incon-
tournable, et expose la copropriété à 
devoir faire l’avance des frais ; le principe 
étant qu’un copropriétaire débiteur doit 

supporter ces frais. Mais les juridictions 
peuvent en intime conviction décider 
que l’équité commande de ne pas faire 
supporter ces frais, en tout ou partie, à 
une personne qui est souvent en proie 
à des difficultés profondes. C’est alors la 
copropriété qui en garde la charge. Cela 
est également vrai au regard de l’article 
700 du nouveau Code de procédure civile 
qui ne compense que très rarement les 
frais de conseil exposé par le syndicat 
des copropriétaires.

Quelle que soit la procédure envisagée,
il est une constante : la collectivité doit 
supporter l’impayé, faire face à ses char-
ges, avancer des frais pour titrer, vali-
der, ou garantir sa créance, avant, dans 
un second temps (qui peut être long), 
d’envisager de recouvrer celle-ci auprès 
du copropriétaire défaillant. 

UN OUTIL SIMPLE, EFFICACE 
ET ÉCONOMIQUE QUI PÉRÉNISE 
LA RELATION ENTRE LE SYNDICAT 
DES COPROPRIÉTAIRES ET LE SYNDIC :
L’ASSURANCE INDEMNISATION ET RE-
COUVREMENT DES CHARGES IMPAYÉES

L’assurance garantit à la copropriété par 
l’intermédiaire de son syndic un résultat 
optimal pour un coût modique. Le coût 
de l’assurance est réparti au prorata des 
tantièmes entre les copropriétaires, et 
ces derniers sont littéralement « dé-
solidarisés » de l’impayé.
 
Là où, en temps normal, le syndic doit 
commencer par exposer des frais pour 
mettre en œuvre une procédure, avec 
cette assurance une simple déclaration 
de sinistre suffit pour recevoir le mon-
tant des charges dues par le coproprié-
taire défaillant. Tout le reste dépend de 
l’assureur qui décide ou non d’exercer 
les recours au titre du recouvrement des 
charges pour lesquelles il est subrogé 
dans les droits du syndicat des copro-
priétaires. 

LES ARGUMENTS DE POIDS EN FAVEUR 
DES ASSURANCES DE CHARGES 
DE COPROPRIÉTÉ 

Une prise en charge rapide :
Une déclaration de sinistre dès le se-
cond appel de fonds impayé, et par la 
suite chaque trimestre le syndic adres-
se les appels de fonds devenus exigibles 
à l’assureur pour prise en charge. Une 
indemnisation rapide est la garantie 
d’une trésorerie équilibrée, de fournis-
seurs réglés, de travaux exécutés, et 
d’assemblées générales apaisées.

Une couverture large : 
Un contrat qui couvre le budget prévi-
sionnel de la copropriété, tant en ce qui 
concerne les charges courantes d’admi-
nistration et de fonctionnement de l’im-
meuble, que les charges « travaux » 
liées à l’entretien, la conservation ou 
l’amélioration de la copropriété dans la 
mesure où le montant de celles-ci n’ex-
cède pas 50 % des charges courantes.

Un recouvrement dynamique :
La copropriété ne supporte pas les frais 
de procédure des intervenants judiciai-
res, n’a pas à attendre l’issue des pro-
cédures pour commencer à engager les 
mesures de recouvrement et n’a surtout 
pas à supporter les aléas pesant sur le 
recouvrement (plan de surendettement, 
successions sans mandataire commun 
désigné...). Tous les copropriétaires sont 
éligibles à la garantie dès sa souscription 
dès lors qu’ils sont à jour du paiement 
de leurs charges de copropriété. Pour 
être complet et pour répondre à une ju-
diciarisation toujours grandissante, le 
contrat peut également être assorti 
d’une protection juridique complète si 
la copropriété n’en dispose pas dans son 
contrat Multirisques Immeuble.

Il faut faire appel à un assureur spécia-
lisé car les contrats disponibles sur le 
marché ne se valent pas.
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Pôles
territoriaux

unis-immo.fr

Contact UNIS pour les Pôles : 
Christophe MAURISSET LATOUR /

(regions@unis-immo.fr)

L’actualité des régions (également dans votre agenda sur Intranet et sur l’appli UNIS)

Réunions de Pôles et AG 
LAR - Réunion de Pôle, Montpellier, 13 décembre
RHA Rhône - AG Lyon-Rhône, jeudi 8 juin
IDF - Réunion Pôle, Paris, lundi 26 juin

Université de la Copropriété (ateliers) 
MIP - Toulouse (atelier 7, Grenelle), le 14 décembre

Autres réunions et événements programmés
IDF - Réunion de Pôle, Paris, lundi 23 janvier
RHA Loire - Soirée des Conseils syndicaux, St Etienne, jeudi 16 février
RHA Lyon - Réunion Propriétaires-Bailleurs, mardi 14 mars
IDF - 5ème Forum UNIS IDF au CESE, mercredi 22 mars
Paris - Commissions et Conseil UNIS, jeudi 30 mars
PAC Marseille - Journée des Conseils syndicaux, Marseille, vendredi 12 mai 
Paris - Commissions et Conseil UNIS, jeudi 29 juin
Paris - Commissions et Conseil UNIS, jeudi 14 septembre
IDF - UNIS Night, Paris, jeudi 14 septembre
IXème Congrès UNIS - Toulouse, 18 au 20 octobre 2017
Paris - Commissions et Conseil UNIS, jeudi 14 décembre

PACA

Nice, 9 septembre
Présentation de la plateforme de formations de l’UNIS 
unplus.fr (voir en dernières pages de la présente revue). 
Interventions du Crédit Foncier sur le prêt collectif en 
copropriété, de la Banque Palatine sur le fonds travaux 
et de Prox Hydro pour les répar-
titeurs de frais de chauffage.
Le président Christophe Tanay 
est intervenu sur l’évolution de 
l’UNIS et sur le site Bienici.com

MIDI-PYRENÉES

Toulouse, 22 septembre 
La dernière réunion 2017 pour l’ancrage territorial s’est 
tenue avec aussi l’AG du Pôle. 

BRETAGNE

Bruz, 30 septembre
Un nouveau représentant élu au Conseil de l’UNIS, Phi-
lippe Gendrot.

CENTRE 

Orléans, 5 octobre 
Les adhérents de l’UNIS CENTRE ont 
convié le 5 octobre 2016 au matin à 
Orléans les présidents de conseils 
syndicaux à « un petit déjeuner 
calorifique ». Cette manifestation 
organisée en partenariat avec la 
société ISTA a permis à chacun de 
prendre connaissance des obligations légales liées au 
comptage individuel de chauffage. Les aspects tech-
niques ont aussi été abordés, avant de laisser la place 
à un échange constructif et amical. 

PAYS DE LA LOIRE 

Nantes, 21 octobre
Deux nouveaux élus représentants du Pôle au Conseil 
de l’UNIS, Anthony Tiriakian et Tony Mercier.
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Actualités
juridiques

Ces documents et analyses vous sont envoyés par emailing hebdomadaire de la « Newsletter Juridique » 
réalisée par le Service Juridique de l’UNIS. Les éléments se retrouvent également en consultation permanente 

dans la rubrique Espace Juridique de votre espace Adhérent (Intranet) du site www.unis-immo.fr.

Ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016
renforçant le dispositif français de lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme

 ■  JORF n°0280 du 2 décembre 2016

Décret 2016-1673 du 5 décembre 2016
relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application 
de l'article 1379 du code civil  

 ■  JORF n°0283 du 6 décembre 2016

• Travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie 

aux frais du locataire = le décret est publié

• Copropriété - Contrat-type de syndic : le Conseil d’État a rendu l’arrêt le 5 octobre 2016

• Publication de la loi pour une république numérique

• Contrat de syndic - L’arrêt du Conseil d’État analysé par Maître Bouyeure

• IRL 3ème trimestre 2016

• Immatriculation des syndicats de copropriétaires - Lancement du site internet le 1er novembre 2016

• Loi Hoguet - Allègement des conditions d'aptitude pour les ressortissants de l'UE

• Loyers des baux 1948 : parution du décret de révision pour 2016

• Décret 2016-1446 du 26 octobre 2016 relatif aux résidences-services en copropriété = 

définition des catégories de services non individualisables

• Agents immobiliers : le nécessaire envoi de l’exemplaire du mandat par lettre recommandée avec AR

• Convention collective de l’Immobilier - Prime associée à la médaille d’honneur du travail - Article 39

• Copropriété - Contrat-type de syndic suite à l’arrêt du Conseil d’État du 5 octobre 2016

• Loi République numérique = analyse des dispositions impactant l’immobilier

• Copropriété - Compte séparé et ICS (Identifiant Créancier SEPA) - Rappel du CFONB

• Décret du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies 

• Sanctions renforcées pour changement d’usage des locaux d’habitation 

sans autorisation préalable dans certaines communes

TEXTES OFFICIELS



pour répondre à vos nouvelles obligations de formation

Rendez-vous sur www.unplus.fr

LES FORMATIONS UNIS C’EST UN +

Plateforme de formation UNIS



ÉTAPE

Création du compte Société sur www.unplus.fr

A ne faire qu’une seule fois.

Les informations enregistrées permettent ensuite de procéder 
simplement aux inscriptions et de compléter automatiquement 
tout le dossier administratif. 

La personne désignée en tant que "contact formation" reçoit 
ensuite un e-mail pour définir son mot de passe afin d’accéder à son 
espace dédié sur le site de UN +.

Création du compte Société 
en cliquant sur le bouton

1



ÉTAPE 2

Création des comptes Apprenants sur www.unplus.fr

A ne faire qu’une seule fois.

Les informations enregistrées permettent ensuite de procéder 
simplement aux inscriptions et de compléter automatiquement 
tout le dossier administratif.

Option 1 : La personne en charge de la 
formation peut directement les créer 
dans son compte sur UN + (ouvert suite 
à la création du compte Société) en 
cliquant sur "Connexion" puis en 
cliquant sur "Mes apprenants" dans le 
Menu de son compte.

Option 2 : Chaque personne peut créer 
son compte en cliquant sur le bouton 
"Je crée MON COMPTE APPRENANT".
Dans ce cas la personne en charge de la 
formation recevra automatiquement un 
e-mail pour accepter ou pas cette 
demande.

2 possibilités pour créer les comptes Apprenants :
(personnes participant à des formations)

Option 2

Option 1 

Option 1 :
moteur de recherche
un mot clé ou le code de la formation.

Option 2 : 
MATIONS"
puis un des différents thèmes proposés. 

Si c’est une personne de votre société 
qui s’inscrit directement, alors la 
personne en charge de la formation 
recevra automatiquement un e-mail 
pour accepter ou pas cette demande.

Si c’est la personne en charge de la 
formation qui fait l’inscription, le site 
U
apprenants qui lui sont rattachés 
lablement créés sur U



ÉTAPE 3

Inscription aux formations sur www.unplus.fr

Option 1 : Recherche directe dans le 
moteur de recherche en saisissant la ville, 
un mot clé ou le code de la formation.

Option 2 : Recherche dans "NOS FOR-
MATIONS" en sélectionnant le métier 
puis un des différents thèmes proposés. 

Une fois l’inscription validée par la 
personne en charge de la formation, elle 
a directement accès sur UN+ à tout le 
dossier administratif et doit :

 Signer (si demandé) la convention 
 avec une signature créée ou téléchar-
 gée sur UN + (plus besoin de courrier)

 Sélectionner le mode de paiement.

 Confirmer l’inscription (en cliquant sur 
 le bouton "Envoyer la demande 
    d’inscription")

 Procéder au règlement (selon la 
 facture fournie)

Ensuite les convocations (ou reports) 
sont directement adressées par e-mail 
au responsable et à l’apprenant.

Les inscriptions aux formations se font en recherchant
et en sélectionnant la formation souhaitée.

Option 1 Option 2

Si c’est une personne de votre société 
qui s’inscrit directement, alors la 
personne en charge de la formation 
recevra automatiquement un e-mail 
pour accepter ou pas cette demande.

Si c’est la personne en charge de la 
formation qui fait l’inscription, le site 
UN+ lui proposera directement tous les 
apprenants qui lui sont rattachés (préa-
lablement créés sur UN +).



Un espace dédié pour chaque société 
afin de simplifier les démarches administratives

La personne en charge de la formation désignée lors de la 
création du compte Société a accès à un espace dédié 
dans le site UN+ 
(accès via "Connexion" puis "Mon compte" en haut du site)

Il est ainsi possible de :

Créer directement les apprenants.

Enregistrer une signature qui permet de signer automatiquement 
les documents (si demandé) sans devoir les imprimer et sans 
devoir les renvoyer par courrier.

Gérer directement les inscriptions et le suivi des formations en ayant 
un accès au dossier administratif.

Accéder aux attestations de formation.

1

2

3

4

1

Accès à l’espace dédié 

2

3

4

Connexion / Mon compte



Rendez-vous sur www.unplus.fr

LES FORMATIONS UNIS C’EST UN +

contact@unplus.fr

pour les professionnels de l’immobilier



Administrateurs de biens • Agents immobiliers • Syndics • Marchands de biens • Experts   

Ensemble, surmontons 
les nouveaux défis !

l’UNIS est à vos côtés dans toutes les évolutions de l’immobilier.

Plus que jamais, l’heure est à la solidarité face aux bouleversements dans les 
métiers de l’immobilier. C’est pourquoi, tous les services de l’UNIS sont tournés 
vers l’accompagnement des professionnels qui veulent continuer de conseiller au 
mieux leurs clients. En maîtrisant les nouvelles réglementations grâce au service 
juridique, aux nombreuses formations exclusives ainsi qu’aux multiples supports 
d’information papier et numériques, les membres de l’UNIS pourront également 
toujours compter sur les valeurs qui ont fait sa force et son identité : la rigueur, la 
convivialité et la confraternité.

Mieux vivre l’immobilier

Plus que jamais, l’UNIS est aux côtés des professionnels de l’immobilier

Face aux évolutions des métiers de l’immobilier, il est indispensable de s’adapter.
C’est pourquoi l’UNIS accompagne ceux qui veulent répondre aux attentes de leurs 
clients. Grâce à la réactivité de son service juridique, à ses formations exclusives et 
à ses multiples supports d’information, l’UNIS vous aide au quotidien à maitriser les 
nouvelles réglementations. Les membres de l’UNIS peuvent toujours compter, 
partout en régions, sur les valeurs qui font son identité : la rigueur, la convivialité 
et la confraternité.

Envie d’en savoir plus ? Contactez-nous :
Tél : 01 55 32 01 00 - unis@unis-immo.fr

unis-immo.fr



C O P R O P R I É T É S  -  P R O F E S S I O N N E L S  -  B A I L L E U R S  E T  C O L L E C T I V I T É S

Chauffez-vous
(au gaz)
bien accompagné

Proche de ses 400 000 clients et copropriétaires et expert dans la fourniture d’énergie 

depuis 60 ans, Gaz Européen vous propose des solutions innovantes et éco-responsables 

pour maîtriser votre consommation de gaz naturel. 

Pour vous accompagner et vous conseiller, contactez votre interlocuteur régional au
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